CONDITIONS DE LA REPRISE
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé de rouvrir les lycées, à partir du 2 juin
2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Le présent guide, à destination des familles, précise les modalités pratiques de réouverture et de
fonctionnement du lycée Henry Moisand. Le lycée ne sera pas en mesure de rouvrir l’internat. De ce
fait, les élèves internes deviennent automatiquement externe. La réouverture de la demi-pension n’est
envisagée qu’à compter du 15/06/2020 si un effectif suffisant est atteint. Il faudra donc prévoir un
panier repas pour les 9, 10,11 et 12 juin. A partir du 15 juin, si le service de la demi-pension est ouvert
et pour les élèves désirant déjeuner au lycée, le règlement se fera OBLIGATOIREMENT au ticket le
matin en arrivant. Prévoir 4,40€.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le présent guide repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé à la
date du 30 avril 2020.
Il repose sur cinq fondamentaux :
le maintien de la distanciation physique (signalétique dans chaque espace de travail) ;
l’application des gestes barrières (communication spécifique, affichage spécifique dans les
différents locaux, formation de tous les usagers ;
la limitation du brassage des élèves ;
le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels (utilisation des produits conformes aux
normes demandées par les autorités sanitaires, organisation du service des agents d’entretien pour
un entretien plusieurs fois par jour) ;
la formation, l’information et la communication.
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 Le maintien de la distanciation physique :
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre
entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs,
une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.
Le strict respect de l’organisation mise en place dans
l’établissement permet de décliner ce principe dans tous les
contextes et tous les espaces ouverts (arrivée et abords de
l’établissement, récréation, couloirs, restauration scolaire,
sanitaires, ateliers, CDI, vie scolaire, etc.).
Une signalétique spécifique représentée par des marquages au
sol et sur les postes de travail permet de garantir ce principe.

 L’application des gestes barrière :
Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout,
et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure
actuelle, contre la propagation du virus.
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Le lavage des mains :
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains
pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux, en utilisant une serviette en papier jetable,
ou sinon à l’air libre. À défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée.
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
o à l’arrivée dans l’établissement ;
o avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;
o avant et après chaque repas ;
o avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;
o après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;
o le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.
Les échanges de matériels doivent être évités ou accompagnés de modalités de désinfection après
chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au
strict nécessaire.

Le port du masque pour les élèves :
Le port du masque « grand public » est obligatoire en
présence d’élèves et dans toutes les situations où le respect
des règles de distanciation n’est pas garanti.
L’avis du médecin référent déterminera les conditions du
port du masque pour les élèves présentant des pathologies.
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs
enfants. En cas de besoin, le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse a doté le lycée en masques chirurgicaux afin qu’ils puissent être fournis aux
élèves qui n’en disposeraient pas. Le temps de port est limité à 4 heures.
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ROLE ESSENTIEL DES PARENTS D’ELEVES DANS LE RETOUR DE LEURS ENFANTS
Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leur enfant au lycée en cas d’apparition de symptômes
évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.
Vous vous engagez :
• à prendre la température de votre enfant avant le départ pour le lycée ;
• à garder ou venir chercher votre enfant au lycée en cas de symptômes ou s’il a de la fièvre
(37,8°C ou plus) ;
• à venir chercher votre enfant en cas de non-respect des règles et des gestes barrières.
• à tenir informé l’infirmière de l’établissement du résultat de la consultation auprès du médecin.
En cas d'apparition des symptômes du COVID 19 (toux, éternuements, essoufflements, ...) :
• Votre enfant sera isolé dans une salle spécifique avec un masque ;
• Vous serez dans l’obligation de venir chercher votre enfant et de consulter le médecin ;
Si votre enfant est testé positif :
• Le chef d’établissement informe les services académiques et les personnes contacts.
• Un protocole spécifique sera alors mis en place.
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Seuls les enseignements en atelier seront dispensés. Les ateliers façonnage, décoration, design et
modelage ont été adaptés et sont conformes au protocole sanitaire pour accueillir l’ensemble des
élèves de ces classes.
Le premier jour de la rentrée, les élèves seront pris en charge par leur professeur d’atelier, l’infirmière
et la CPE pour faire le point sur le protocole sanitaire, sur leur ressenti et sur leur avancée pédagogique.
Les élèves devront arriver au lycée avec leurs affaires scolaires indispensables et PERSONNELLES
(aucun prêt ne sera autorisé). Ils devront impérativement venir avec :
- 2 sacs type «congélation» : 1 pour les masques propres et 1 pour le/les masques déjà utilisé(s),
- 2 masques personnels (si lavable) ou 2 masques chirurgicaux - (durée de vie 4h),
- du gel hydro-alcoolique, si possible (pour toutes les activités en dehors du lycée : transports en
commun par exemple),
- une bouteille d’eau,
- un paquet de mouchoirs en papier,
- une blouse ou tablier d’atelier propre et chaussures de sécurité (modelage)

Principes d’entrée et sortie :
• Il sera impératif de respecter tous les jours les horaires d’entrée et de sortie par la rue du lycée
(principe des lundis matins et vendredis soirs).
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• Les pauses se feront en décalé pour chaque classe. Les horaires de récréation ne sont plus en vigueur
jusqu’à la fin de l’année.
• Seuls les élèves fumeurs pourront sous surveillance de la vie scolaire fumer sur le parking de la salle
des fêtes.
• Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’établissement (sauf pour les rendez-vous).

TRANSPORTS SCOLAIRES
La Région Bourgogne Franche Comté a organisé la reprise scolaire en adaptant les transports scolaires
aux nouvelles règles sanitaires. Elle est en capacité d’assurer plus de 99 % de l’ensemble des transports
scolaires de Bourgogne-Franche-Comté avec une capacité réduite des cars.
La Région et les opérateurs de transport accompagnent les familles pour que cette rentrée se passe au
mieux en adoptant comme priorité la sécurité sanitaire des enfants et des personnels de conduite.
Les lignes habituelles fonctionnent.

Toutes les équipes du lycée se mobilisent pour permettre à vos enfants de retrouver le chemin du
lycée. Les exigences sanitaires alliées à la réalité du terrain et du nombre de personnels disponibles ne
permettent malheureusement pas de rouvrir l’ensemble des espaces et de reprendre un EDT normal.
Nous espérons vous avoir apporté des réponses satisfaisantes quant à la reprise progressive de notre
mission. Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute.

L’équipe de direction

Page 6 sur 6

