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LA SANTÉ EN RESTAURATION

Hygiène des mains en entrant et en sortant du restaurant.

Des distributeurs de produit hydroalcoolique sont disponibles aux 
entrées et sorties.

Tout le monde porte un masque durant les déplacements.

Une aération du restaurant est assurée.

Les entrées et sorties sont dissociées.

Nettoyage désinfectant des tables entre chaque service.

L’organisation du service limite au strict minimum les 
manipulations.



LA SANTÉ EN RÉCRÉATION

Hygiène des mains fréquente.

Des distributeurs de produit hydroalcoolique sont 
disponibles.

Tout le monde porte un masque.

Nettoyage désinfectant quotidien des surfaces 
fréquemment touchées.

Bancs et jeux de ballons autorisés, les élèves sont invités à 
rester dans le même groupe toute la récréation.



LA SANTÉ EN INTERNAT

Hygiène fréquente des mains en entrant et en sortant de 
l’internat.

Des distributeurs de produit hydroalcoolique sont disponibles aux 
entrées et sorties.

Tout le monde porte un masque durant les déplacements

Une aération régulière des chambres est requise.

Une aération régulière des espaces collectifs est assurée.

Nettoyage désinfectant régulier des poignées de porte, 
interrupteurs.

Nettoyage quotidien des espaces communs.



LA SANTÉ EN EPS

Hygiène des mains en  en début et fin d’activité.

Des distributeurs de produit hydroalcoolique sont disponibles aux 
entrées et sorties des espaces de pratique.

Tout le monde porte un masque avant et après l’activité, pas de 
masque durant les activités sportives, donc distanciation nécessaire.

Port obligatoire du masque dans les vestiaires.

Les matériels communs sont régulièrement désinfecter par les 
enseignants et le personnel de nettoyage.

Les activités en extérieur sont à privilégier autant que possible.

En d’activité dans une salle, une aération (entrée et sortie) est mise en 
place.



LA SANTÉ EN COURS DE D’ÉDUCATION MUSICALE

Hygiène des mains en entrant et en sortant de la salle.

Des distributeurs de produit hydroalcoolique sont disponibles.

Tout le monde porte un masque durant les cours.

Une aération de la salle est assurée par le professeur.

Les élèves sont placés de manière à assurer la plus grande 
distanciation possible.

Nettoyage de la salle suivant le protocole.

La qualité du timbre, la justesse, l’expression seront travaillées 
sans rechercher la puissance vocale.





LES AFFICHES









LES MATERIELS

• Chaque personnel de l’Institution est équipé de 2 masques réutilisables, fournis

par la DDEC. Ils sont lavables 20 fois à 60° pendant 30 minutes.

• Les élèves portent obligatoirement un masque fourni par les parents

• Des distributeurs de gel sont mis en place à l’entrée et la sortie de

l’établissement, (avenue du Maréchal Leclerc) ainsi qu’à l’entrée du self.

• Des panneaux en plexi ont été mis devant les personnels recevant du public.

• Des bandes de limitation d’espace ont été collées dans les bureaux.



INFORMATIONS DIVERSES

• La salle des professeurs et le grand parloir retrouvent leur utilisation habituelle

• Le café est de nouveau offert (7h30 et 10h05), il est servi en salle de restauration 

pour des raisons sanitaires.

• Remarque concernant la reprographie : la salle est fermée à clé. Les demandes sont

à déposer ou à envoyer par mail 48h à l’avance à Catherine FREGONESE.

• Remarque concernant la restauration : fonctionnement habituel, nous ne retirons nos 

masques qu’une fois assis.



GESTION DES ESPACES 1/7

• Dès l’entrée dans l’établissement, les élèves seront invités à se désinfecter les

mains (gel hydroalcoolique).

• Un sens de circulation a été mis en place.

• En début de récréation, en fin de matinée, en fin de journée, les professeurs

accompagnent leurs élèves jusque dans la cour, afin d’éviter tout

regroupement et en maintenant les distanciations.



GESTION DES ESPACES 2/7

• Les élèves de 6e à 4e occupent la cour 1

• Les élèves de 3e à Terminale occupent obligatoirement la cour 2

• Les étudiants occupent leurs espaces

• Sectorisation :

• Collège, lycée et prépa : chacun a désormais son espace propre.



PLAN GÉNÉRAL - ESCALIERS



Repérage des symptômes de stress ou de détresse  

psychologique chez l'enfant au sortir du confinement

Vous connaissez très bien vos élèves

# Après plusieurs mois passés avec vos élèves, vous avez développé une connaissance fine du fonctionnement habituel de chacun d’eux.

Vous savez aussi quelles sont leurs compétences et leurs fragilités dans les apprentissages. Ce sont des ressources très précieuses sur

lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer.

# Si vous avez face à vous des élèves que vous rencontrez pour la première fois ou que vous connaissez peu, c’est la même chose mais

c’est un peu plus délicat. Appuyez-vous sur votre expérience d’enseignant. Ce n’est pas votre première rentrée des classes, quelle

chance (au moins la deuxième !)

# Échanger avec ses collègues même par téléphone est un moyen solide de confirmer ses doutes et ses inquiétudes concernant un

élève.

Activez votre "radar"

# Le point de vigilance principal porte sur des changements dans le comportement de votre élève par rapport à sa façon d’être avant la  

crise.

# Vous constaterez peut-être un changement du tout au tout (un élève joyeux qui devient mutique et isolé) mais il est aussi possible que

vous remarquiez que quelques petites « fragilités » se sont amplifiées (cet enfant pour lequel les « au revoir » du matin étaient un peu

difficiles se montre à présent désespéré et inconsolable). De nouvelles préoccupations liées au COVID 19 peuvent aussi apparaître, liées

à la maladie, mais aussi à la précarité économique ou à la crainte de cette précarité qu’a pu engendrer cette crise.



La Direction Diocésaine à votre écoute



MERCI ET BONNE RENTRÉE A TOUS !

Ce diaporama est mis à disposition de tous les personnels et des parents pour information

Jean-Marie CHUEPO


