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CONSIGNES DE SECURITE

Respectez une distance de 

sécurité de 1m

Interdiction de boire aux 

robinets et à la fontaine

Respectez le sens de 

circulation mis en place
Portez un masque.

Evitez de toucher les 

surfaces (rampes, 

portes, poignées)

Interdiction de stationner 

dans le hall, les toilettes et 

les couloirs.



Ne partagez pas 

vos stylos, votre téléphone, 

votre repas, vos couverts…

Et jetez-les à la poubelle 

JE RESPECTE LES GESTES BARRIERES

Utilisez un mouchoir à 

usage unique puis jetez-le 

à la poubelle 

Jetez vos équipements 

individuels :  gants, 

masque, mouchoir dans 

un sac refermable

PUIS



JE VIENS AU LYCEE AVEC

Au moins 2 masques 

lavables ou jetables
Des mouchoirs en 

papier

2 sacs refermables 

(1 pour les masques propres

1 pour les masques sales)

Tout mon matériel pour 

travailler

LE PRÊT EST INTERDIT

Ma bouteille d’eau Pour les professeurs 

uniquement, leur repas

(s’ils le souhaitent)

Interdit pour les 

élèves



ENTREE INTERDITE SI

Je présente un de ces symptômes Ma température est 

supérieure à 37,8°C
Je n’ai pas de masque

!!! JE RESPECTE LES REGLES DE SECURITE !!!

Je me lave les mains avec du gel dès que je rentre.



LE CHEMINEMENT OBLIGATOIRE
Suivre le fléchage au sol

J’entre par les portes vitrées du RDC.

Je sors par les escaliers de secours.

J’attends mon tour pour sortir.

Priorité aux entrées !

J’essuie mes pieds sur les 

tapis antibactériens,

Je respecte les distances de 

sécurité,
INTERDICTION DE 

STATIONNER DANS 

LE HALL ET DANS 

LES COULOIRS



EN CLASSE

Je nettoie ma table avec le matériel à 

disposition et je reste à ma place.

La porte reste ouverte.

(Pas d’usage des poignées)

Aération obligatoire entre chaque cours 

(10 minutes)

Je porte mon masque.

Je me lave les mains avec du 

gel quand je rentre en classe.

Je ne prête rien à mes 

camarades.

Le professeur nettoie 

l’ordinateur avant et après 

utilisation.



EN EPS

Exceptionnellement, j’arrive 

en tenue de sport.
Je porte un masque à l’intérieur.

Je peux utiliser les installations 

collectives.

Je respecte une distance de 

sécurité de 1m.

Je n’utilise pas les vestiaires. 

J’y dépose juste mon sac.



DANS LES SALLES 24 ET 25

Je porte mon masque.

Je me lave les mains avec du 

gel quand je rentre en classe.

Je mets ma tenue professionnelle 

et, si besoin, la sur-blouse donnée 

par le professeur.



AU CDI

Je porte un masque.

Je me lave les mains en entrant.

Je peux lire ou emprunter un livre,

Ensuite je le rends au professeur 

pour qu’il le désinfecte.

Je nettoie l’ordinateur avant 

de l’utiliser,

Un seul élève par table



DANS LA FILE DE LA CANTINE

Je respecte les distances de 

sécurité marquées au sol.

Je porte un masque.

Je me lave les mains avant de 

prendre mon plateau.

Si je touche, je prends !

Pas de déplacement sans 

masque.

Je me lave les mains après avoir 

déposé mon plateau.

A 11h15 ou 12h15, un surveillant vient chercher les élèves demi-pensionnaires du 3ème étage. Les externes restent en classe.



DANS LE RESTAURANT SCOLAIRE

Le déjeuner sera pris en salle de restauration avec une distanciation d’un mètre,

Pas de déplacement sans 

masque



AUX TOILETTES

2 personnes maximum ! Je porte mon masque.
Je me lave les mains

AVANT et APRES.

INTERDICTION DE 

STATIONNER DANS 

LES TOILETTES



AUX TOILETTES

1 élève maximum ! Je porte mon masque.
Je me lave les mains

AVANT et APRES.

INTERDICTION DE 

STATIONNER DANS 

LES TOILETTES



DANS LES RESERVES

1 personne à la fois



DANS LA COUR

Je porte mon masque.

Je me lave les mains

APRES.

INTERDICTION DE 

STATIONNER DANS  

LE HALL ET DANS  

LES COULOIRS.

Respectez une distance de 

sécurité de 1m

La salle de permanence 

et le foyer sont fermés.

Ballons et jeux de société 

interdits



DANS LA SALLE DES PROFESSEURS

Respectez une distance de 

sécurité de 1m

Je porte un masque.

Je me lave les mains en entrant.

Utilisation des distributeurs et 

du réfrigérateur : je me mets 

du gel AVANT.

INTERDICTION DE DEJEUNER

 le repas personnel peut être 

pris dans la salle de restauration 

des professeurs uniquement

L’accueil des élèves est 

interdit.



DANS LE BUREAU DE LA VIE SCOLAIRE

1 seul 

élève

Je porte un masque.

Je me lave les mains en entrant.

Je ne dépasse pas le comptoir.

Je transmets les documents par l’ouverture du plexiglass.



DANS LE BUREAU DE LA COORDINATION

1 seul 

élève

Je porte un masque.

Je me lave les mains en entrant.

Je n’entre pas dans le bureau, 

je dépose les documents sur la table

ET JE RECULE POUR QUE LE PROFESSEUR LES RECUPERE.



A L’INFIRMERIE, DANS LE BUREAU DE 

L’ASSISTANTE SOCIALE ET DE LA COP

1 seul 

élève

Je porte un masque.

Je me lave les mains en entrant.



DANS LA SALLE PHOTOCOPIEUSE

1 seule 

personne

Je porte un masque.

Je me lave les mains en entrant.

Je nettoie les surfaces avant et 

après utilisation



DANS LES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION

 Accès par le secrétariat de direction uniquement

1 seul 

élève

Je porte un masque.

Je me lave les mains en entrant.

Je ne dépasse pas le comptoir.

Je transmets les documents par l’ouverture du plexiglass ou 

je les dépose sur la table.



BIEN SE LAVER LES MAINS OU BIEN UTILISER LE GEL

Pour voir une vidéo de démonstration, 

cliquez sur ce lien :

https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416
354173/23f079c37a

En arrivant au 

lycée

QUAND ?

En entrant en 

classe

En entrant et en 

sortant des 

toilettes

En mettant et en 

enlevant son 

masque

Après avoir 

éternué ou s’être 

mouché

Avant et après 

le repas

https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416354173/23f079c37a


BIEN UTILISER SON MASQUE

https://vimeo.com/studiogeppetto/revi

ew/416035814/e8e605b93d

Pour voir une vidéo de démonstration, 

cliquez sur ce lien :

Je change de masque 

toutes les 4 heures

Je viens avec

2 sacs refermables 

(1 pour les masques propres

1 pour les masques sales)

https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416035814/e8e605b93d


BIEN RETIRER DES GANTS

Pour voir une vidéo de démonstration, 

cliquez sur ce lien :

https://vimeo.com/studiogeppetto/revie
w/416356926/5b10982d8a

https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416356926/5b10982d8a


Jeter ses équipements 

individuels :  gants, 

masque, mouchoir dans 

un sac refermable

Et les jeter à  la poubelle 

PUIS

BIEN JETER SON MASQUE ET SES GANTS


