
 

 
 
 
 
 
 

 
 Deauville, le 27 août 2020 

 

Objet : Protocole sanitaire Covid-19 

 

Madame, Monsieur, chers élèves, 

 

La rentrée 2020/2021 se déroule dans une réalité inhabituelle pour laquelle nous nous sommes 
préparés. 

Toutes les mesures nécessaires sont mises en place, selon les protocoles de l’EN : 

- Masques pour les adultes comme pour les élèves 
- Distanciation/limitation du brassage 
- Gel/lavage de mains 
- Aération et désinfection des locaux y compris du self après chaque passage 

Tous les adultes sont formés à la mise en place de ces procédures sanitaires. Les élèves seront 
également sensibilisés dès la rentrée. 

Nous organiserons le temps scolaire comme suit : 

- Masque OBLIGATOIRE dans tous les espaces du lycée 
- Désinfection des mains avant l’entrée et la sortie du lycée 

o Un personnel sera présent pour organiser l’entrée dans l’établissement 
o Une solution hydro-alcoolique sera distribuée à toute personne entrant dans 

l’enceinte du lycée. 
- Lavage des mains régulier, avant les repas et après être allé aux toilettes 
- Désinfection après chaque cours 
- Les repas seront servis pour les demi-pensionnaires et internes aux self. 

o Le passage sera par classe 
o Les horaires de passage seront affichés aux portes du self, soyez attentifs, si vous 

n’êtes pas présent lors du passage de votre classe vous ne serez pas autorisé à entrer 
dans le self 

o Une désinfection des tables est assurée par les élèves lorsqu’ils quittent la table 
- Une personne à la fois en Vie Scolaire et secrétariat 
- Respecter le marquage au sol 
- La cigarette et la vaporette sont interdites au sein de l’établissement et nous n’autoriserons 

pas les élèves à sortir fumer ou vapoter durant la demi-journée. 
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o La consommation de cigarettes et de vaporette sera possible sur le temps de midi, 
avant l’entrée dans le lycée et après la sortie du lycée. 

o ATTENTION, les solutions hydro-alcooliques sont très inflammables, les risques de 
brulure sont élevés. 

Le non-respect de ces consignes nous obligera à renvoyer 

L’élève à son domicile sans délai 

 

En cas de suspicion ou de cas avérés, nous avons un protocole à suivre permettant aux autorités 
sanitaires de prendre en charge la situation et d’indiquer les décisions nécessaires.  

Dans ce cadre, veuillez noter que nous serons possiblement amenés à transmettre vos coordonnées 
et celles de votre médecin traitant à ces instances. 

Vous serez prévenus le plus rapidement possible, si nécessaire, des mesures particulières devant être 
mises en œuvre. 

Sachez que nous sommes prêts à dispenser les enseignements aussi bien au lycée qu’en distanciel si 
cela se révélait nécessaire. 

Nous comptons sur chacun pour rester vigilants tout en préservant la sérénité de nos enfants et le 
climat de confiance. 

Votre suivi quotidien de la scolarité de l’enfant dont vous avez la charge est indispensable pour 
assurer une bonne communication. 

Des codes d’accès à PRONOTE vous ont été transmis ou le seront sous peu, connectez-vous, soyez 
attentifs aux publications, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des précisions ou des réponses 
à vos questions. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, Chers élèves, nos respectueuses salutations. 

 

 

         Nathalie Charlier 
                                                                                                        Chef d’Etablissement 
 


