
 

La température est contrôlée, par les familles, avant le départ pour le lycée.
Le contrôle des carnets est allégé. 
Du gel hydro-alcoolique est appliqué à l'entrée.
Tous les visiteurs doivent signer le registre à l'entrée de l'établissement.

2. Portail

        

Le port du masque est obligatoire et permanent, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments. Il est obligatoirement changé
après le repas et toutes les 4h. Il est jeté dans la poubelle dédiée.
Il est demandé aux internes d'avoir 15 masques pour la semaine ainsi qu'une pochette pour stocker les masques utilisés. 
Pour les demi-pensionnaires et externes, 2 masques quotidiens sont demandés. 

1. Masque

Le lavage des mains est obligatoire. 
Le réfectoire est aménagé pour respecter les distances.
Il est demandé aux élèves de se présenter à la cantine par classe à l'heure indiquée sur Pronote.  

6. Cantine

Jusqu'à nouvel ordre, le plateau sportif est réservé exclusivement aux cours d'EPS. Toute présence d'élèves, en journée, est interdit.
Les ballons ne sont pas autorisés.
L'accueil au CDI et en salle d'étude est limité et reglementé.

7. Activités

L'accueil vie scolaire est ouvert de 7h à 10h30 puis de 14h à 18h. 
L'accueil est fait au guichet. L'accès aux locaux est réservé aux personnels du service.

3. Accueil Vie Scolaire

Les salles de cours sont désinfectées et aérées régulièrement. Les tables nettoyées à chaque cours.
Les sanitaires seront régulièrement nettoyés.

5. Entretien

Chaque semaine, un auto-test, fourni par l'établissement, est réalisé, sous le contrôle des parents, avant de venir au lycée.
A l'internat, le port du masque est obligatoire jusqu'au coucher.
Une prise de température est effectuée au petit-déjeuner.   
Le petit-déjeuner et le dîner sont pris au réfectoire, par dortoirs. 
Les internes doivent avoir un savon personnel et leurs masques (gel hydro-alcoolique conseillé).

9. Internat

Consignes sanitaires à respecter
L'accueil au lycée est conditionné au respect de

l'intégralité des consignes sanitaires

Selon les niveaux et les formations, les cours peuvent être à effectifs réduits, aménagés ou suspendus. 
Les modifications sont à consulter sur Pronote. 

4. Cours

Il est demandé aux élèves de respecter les sens de circulation ; de ne pas se regrouper, à plus de 3, sous les farés et de serrer à
droite dans les escaliers et coursives.
Les élèves doivent rester au maximum avec leur groupe-classe.

8. Circulations

En cas de difficultés, vous pouvez contacter le 24 35 57.
Il est demandé aux familles de communiquer tout résultat positif à l'infirmerie du lycée au 23 02 67.

10. Contact


