CONSIGNES SANITAIRES AU SEIN DES
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
A DESTINATION DES FAMILLES



Porter un masque selon les recommandations officielles. Une fois
enlevé, le masque doit être placé dans un sac plastique fermé (style sac
de congélation)

Le confinement durant 8 semaines a limité la propagation du virus et permet
la réouverture des établissements scolaires.
Cependant le virus circule toujours et nécessite l’application des gestes
barrières pour se protéger et protéger les autres.








Les responsables légaux s’engagent à ne pas mettre leurs
enfants au lycée en cas d’apparition de symptômes évoquant
un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. En cas de
fièvre (37.8°C ou plus), l’élève ne doit pas venir au lycée.
La température devra être prise au domicile tous les matins.
Un élève qui présentera au lycée des symptômes évocateurs du
Covid-19 (fièvre, céphalées, toux, mal de gorge, rhinite,
douleurs abdominales, asthénie …) sera isolé à l’infirmerie et
devra être pris en charge par sa famille. Un avis médical sera
nécessaire.
Il est recommandé de prendre attache du médecin traitant ou du
spécialiste avant le retour dans l’établissement pour les élèves
présentant des fragilités de santé.
Le matériel personnel doit être apporté par l’élève (EPI, trousse
équipée, cahiers, classeurs, livres, etc…) et conservé ensuite dans
son sac. Il ne doit pas être partagé.
Respecter les mesures de distanciation :

Les élèves devront absolument adopter dans l’établissement un
comportement respectueux de la distanciation sociale et des gestes
barrière, au risque de se mettre en danger et de mettre en danger
l’ensemble des autres usagers.

Les personnels médico-sociaux des établissements restent à votre
disposition pour toutes questions.

 Se laver les mains très régulièrement ou utiliser du gel
hydro alcoolique
o
o
o
o
o
o
o

A l’arrivée dans l’établissement
Avant de rentrer en classe
Après les récréations
Avant et après le repas
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
A chaque fois que nécessaire

