
 
 

 

      MISE EN PLACE DU PROTOCOLE SANITAIRE RENTREE 2020. 
                                   NOTE A DESTINATION DES FAMILLES 

 

 

 
En cette rentrée, tous les personnels du lycée Gambetta sont mobilisés et à votre écoute pour 
permettre la mise en œuvre du retour en classe de tous nos élèves et apprentis.  
 
Si les dispositifs mis en place peuvent paraître à première vue contraignants, ils sont d’abord 
et avant tout la garantie de la protection de chacun et permettront à tous de venir en classe 
dans les meilleures conditions. 
 
Notre objectif commun est en effet de permettre à tous nos élèves et apprentis  de se 
remobiliser autour des apprentissages pour réussir leur scolarité, et mener à bien leur projet 
de formation. 
 
Dans les circonstances sanitaires actuelles, cette volonté ne pourra se mettre en œuvre que 
dans le respect d’un certain nombre de règles qui permettront à tous de suivre les cours 
en toute sérénité. 

 
 
Les parents d’élèves jouent également aux côtés de l’établissement, un rôle essentiel dans 

la limitation de la propagation du virus et l’acceptation des consignes par leurs enfants. 
 
Ils s’engagent à ne pas envoyer leur enfant au lycée en cas de fièvre supérieure à 38° 
et/ou d’apparition de symptômes évoquant la COVID 19 soit chez l’élève, soit dans sa 
famille. 
De même, les élèves ayant été testés positivement à la COVID19 ou dont un membre du 
foyer a été testé positivement ou identifié comme contact à risque, ne doit pas se rendre 
au lycée. Les familles en informent l’établissement et consultent un médecin. 
 
Les personnels de l’établissement sont soumis aux mêmes directives. 
 
En cas de symptômes ressentis au lycée, l’élève sera isolé dans le local prévu à cet effet, 
pris en charge par l’infirmière scolaire et  la famille immédiatement informée.  
Si le cas est avéré, la procédure prévue par l’ARS pour les cas contact sera mise en œuvre   
 
 
Le protocole sanitaire national est par ailleurs déployé au lycée Gambetta selon les modalités 
suivantes : 
 

- Le port du masque est obligatoire en intérieur et en extérieur par tous les usagers du 
lycée (personnels, élèves, apprentis, visiteurs).  

- Le masque est fourni par les familles. Les familles en difficulté sociale sont invitées à 
prendre contact avec l’assistante sociale de l’établissement ou le CPE. 

 
- Le respect des gestes barrières est mis en place systématiquement : lavage des mains 

régulier, (à l’arrivée dans l’établissement, avant chaque repas, avant et après être allé 
aux toilettes, le soir avant de rentrer ou au retour au domicile), affichage généralisé  
des consignes et conseils.  
 



- Mise en œuvre du respect des consignes sanitaires dans l’établissement : 

 Gel hydro alcoolique  à disposition à plusieurs points de l’établissement et dans 
les salles de classe 

 Mise à disposition de savon dans tous les sanitaires 

 Nettoyage journalier des salles de cours et des sanitaires 

 Ventilation régulière des locaux 
 

 
- A la demi-pension :  
-  
- Suspension de l’utilisation de la reconnaissance palmaire au profit d’une carte 

individuelle 
- nettoyage obligatoire des mains avant le repas 
- Limitation du nombre de places (une sur deux)  
- Portions individuelles 
- Désinfection après chaque service 

 
 
L’accès de l’établissement est permis aux personnes extérieures avec port du masque 
obligatoire et respect des gestes barrières. 
 
Les élèves, les apprentis et les personnels  seront sensibilisés et formés à la mise en place 
de ce protocole sanitaire dès la rentrée par les professeurs principaux.  
 
L’ensemble des équipes reste bien entendu à votre disposition pour toute question 
complémentaire.  
L’infirmière scolaire se tient également à la disposition des familles pour toute situation 
particulière. 
 
 
Toutes les informations sont par ailleurs disponibles sur le site education.gouv.fr 
 
 
La réussite de cette année scolaire est  un objectif essentiel pour l’avenir de nos élèves et 
apprentis et nous l’atteindrons tous ensemble par le respect de ces bonnes pratiques et la 
conviction qu’elles sont indispensables pour protéger chacun. 
 
 
Je vous souhaite à tous nos élèves et apprentis une bonne rentrée et remercie tous les 
parents de la collaboration positive que nous pourrons mettre en place à cette occasion. 

 
 
 

La Proviseure 
L.DELATTRE 


