
 

JE ME PROTÈGE ET JE PROTÈGE LES AUTRES 

J’APPLIQUE LES GESTES BARRIERE ET LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

 Je vérifie ma température. Si je suis fiévreux, je ne prends pas de risque, je 
reste à la maison et je sollicite mon médecin traitant. S’il y a une suspicion de 
COVID19, je préviens l’infirmerie scolaire : 0262 71 19 19 

 J’identifie mes cours en présentiel 

 Je prévois mes affaires scolaires et ma bouteille d’eau 

 Si j’ai cours d’atelier (CAP, BAC Pro), je viens habillé en tenue de travail 
(lavée - propre) et chaussures de sécurité. J’apporte dans un sac une tenue 
de ville pour me changer en fin de journée. Je dispose de mes outils. 

 Pour les activités d’EPS (nombre de places limitées)  : 

• Je m’inscris à l’activité au moins 2 jours à l’avance auprès de mon professeur 
d’EPS (par messagerie courriel ou pronote). 

• Si mon professeur confirme mon inscription, je viens au lieu de rendez-vous en 
tenue d’EPS, avec chaussures de sport, une casquette et ma bouteille d’eau.  

• Pour les activités extérieures (randonnées), je dois fournir une autorisation 
parentale signée (téléchargeable sur le site internet du lycée) sinon je ne serai 
pas accepté. 

AVANT DE VENIR AU LYCÉE 

 A l’entrée : sans port d’un masque norme catégorie1 (les masques 
artisanaux ne sont pas acceptés), je ne pourrai pas rentrer  

 Je suis élève de CAP, BAC Pro ou BTS, je rentre côté portail livraisons 

 Je suis élève du LGT, j’emprunte l’entrée habituelle 

 Je respecte la distanciation physique (1 m) et les gestes barrière  

 Je me lave les mains avec la solution hydroalcoolique 

 Je prends un masque (tant que ceux-ci ne sont pas disponibles 
couramment dans la grande distribution) 

 Je récupère ce flyer (et je le conserve) 

 Je respecte le sens de circulation (signalétique)  

EN RENTRANT AU LYCÉE 



 À l’entrée en salle, je me lave les mains avec la solution hydroalcoolique 

 Je m’installe et reste à ma place 

 Lors du 1er cours, je reçois une formation à l’usage du masque et au 
respect des consignes liées aux gestes barrière 

 Je porte mon masque et respecte la distanciation physique 

 Je n’échange pas mes affaires scolaires, livres… avec mes camarades  

 Dans les salles spécialisées (informatique, laboratoire, atelier…), je 
respecte les consignes spécifiques affichées 

 À la sortie du cours, je quitte la salle en respectant le sens de circulation 
indiqué et je vérifie que d’autres classes ne sont pas en train de sortir  

 Je patiente dans la zone qui m’est réservée (zone SEP/BTS ou zone LGT) 

 Interdiction d’aller dans une autre zone (à cet effet, un 2ème bureau de Vie 
Scolaire a été installé au bâtiment N) 

 Je ne crée pas d’attroupements. Je me tiens à plus d’un mètre des autres, 
même en cas de croisement. 

 J’utilise les coursives en respectant le sens de circulation indiqué. 

 Je porte mon masque  

AVANT DE RENTRER EN COURS 

EN COURS 

 J’utilise les sanitaires de ma zone  (zone SEP/BTS ou zone LGT) 

 Je porte mon masque et respecte la distanciation physique 

 Je me lave les mains avant et après la passage aux toilettes 

 Je respecte les consignes affichées  

AUX TOILETTES 

 Je reste dans la zone qui m’est réservée (zone SEP/BTS ou zone LGT) 

 Interdiction de sortir du lycée 

 Je ne crée pas d’attroupements. Je me tiens à plus d’un mètre des autres, 
même en cas de croisement. 

 Je porte mon masque 

 Je n’utilise pas les bancs et kiosques (rubalise) 

 Au retour, en classe : je me lave les mains  

AUX RÉCRÉATIONS 

 A la fin des cours du matin :  je jette mon masque dans les poubelles 
prévues à cet effet dans les trois points : Agora (SEP/BTS), près de 
l’ascenseur du bâtiment B (élèves externes LEGT), entrée du réfectoire 
(tous les Demi-Pensionnaires quelle que soit la classe) 

 Pour les élèves qui ont cours toute la journée, 3 possibilités pour le repas :  

• Si je choisis de manger à la cantine (repas froid), je prends mon ticket 
auprès de la gestion (fenêtre extérieure de M. GELLE) dès mon arrivée 
le matin  

• Si j’apporte mon repas (casse-croûte), je pourrai déjeuner dans la cour 
du lycée (à l’agora pour les élèves de CAP, BAC Pro et BTS – au niveau 
de la cour principale pour les élèves du lycée général et technologique) 

• Je peux aussi sortir de l’établissement et déjeuner à l’extérieur (Sortie 
autorisée seulement lors de la pause méridienne – interdiction de sortir 
lors des intercours et des récréations) 

 Au restaurant scolaire 

• Je respecte la distanciation (à l’entrée et dans le réfectoire, je ne bouge 
pas les chaises) 

• Je me lave les mains avant et après le repas (lavabo à l’entrée) 

• Je respecte le sens de la circulation  

• J’utilise ma bouteille d’eau personnelle. 

 Après le repas : je récupère mon deuxième masque pour l’après-midi dans 
les trois points prévus à cet effet :  Agora (SEP/BTS), près de l’ascenseur 
du bâtiment B (élèves externes LEGT), entrée du réfectoire (tous les Demi-
Pensionnaires quelle que soit la classe) 

 Fontaines à eau dans la cour : je peux y remplir ma bouteille d’eau dans le 
respect des gestes barrière et de la distanciation. Mais je ne bois pas 
directement à la fontaine.  

 Je n’utilise pas les bancs et kiosques (rubalise) 

Pour me rendre à l’infirmerie, je passe OBLIGATOIREMENT par la Vie Scolaire 
de ma zone SAUF SI JE PENSE AVOIR DE LA FIEVRE. Dans ce cas, je le 
signale au professeur et, je m’y rends directement  

À LA PAUSE MÉRIDIENNE 

INFIRMERIE 

 Je jette mon masque dans les poubelles prévues à cet effet situées aux 
deux sorties 

 Si je suis transporté, j’attends mon bus dans la zone réservée à cet effet. 

SORTIE 


