
 

        Lyon, le jeudi 4 juin 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Fiche récapitulative des points essentiels du plan de reprise d’activité au lycée Edouard 
Branly 
 
 
Le plan de reprise d’activité a  été adopté par le conseil d’administration du lycée , il s’impose à tous 
et doit impérativement être respecté pour permettre une reprise des cours dans les conditions 
d’hygiène et de sécurité en adéquation avec le protocole sanitaire. 
 
Les 5 fondamentaux du protocole sanitaire sont : 

-le maintien de la distanciation physique 

-l’application des gestes barrière 

-la limitation du brassage des élèves  

-le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels  

Accueil des élèves, étudiants et apprentis, circulation et pauses. 
 
L’accueil se fait toujours au portail en respectant les distanciations physiques (1metre entre  chaque 
personne). 
Les élèves, étudiants et apprentis devront porter un masque  et s’ils n’en ont pas, ils seront pris en 
charge par les AED au portail qui leur en remettront et noteront leurs noms .Ils auront également une 
solution hydro alcoolique à leur disposition. 
Le port du masque est obligatoire dans les cours et dans les couloirs. 
 
Les circulations dans le lycée sont indiquées par des flèches de couleur différente selon les bâtiments, 
il convient de les respecter, que ce soit pour les entrées, sorties et sens de circulations dans les 
couloirs pour limiter les croisements et le «  brassage «  des personnes. 
 
Les pauses se feront en priorité dans les salles de cours , sur place , le passage aux toilettes se fera 
aussi en évitant les déplacements collectifs . 
 
Le grand hall est fermé, les distributeurs de boisson sont fermés également, Le CDI  n’est pas 
accessible , la restauration scolaire et l’internat ne seront pas ouverts ( sauf pour que les internes 
récupèrent leurs effets personnels sur calendrier ) 
Les salles de classe sont organisées pour respecter la distanciation physique et les tables ne doivent 
pas être déplacées. 
 
Les élèves doivent apporter leur matériel scolaire à tous les cours , le prêt de matériel entre élèves 
est interdit. 

 
La Proviseure à l’attention des 
 
Elèves , étudiants , apprentis  
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Mesures de santé  et gestes barrières  
 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes ou problème de santé  chez une personne, le 
professeur contactera l’infirmière scolaire qui se déplacera sur place .Si une suspicion de Covid -19 
est relevée, la personne sera placée dans une Salle d’Accueil Provisoire  en attendant de contacter la 
famille qui sera prévenue et devra se présenter rapidement au lycée . 
Une 2nde salle d’accueil est prévue en cas de nécessité. 
Les professeurs seront formés aux gestes barrières et donneront aux élèves, apprentis et étudiants 
toutes les consignes à respecter. 
Des affiches seront  apposées dans le lycée en appui. 
 
Les familles sont invitées à fournir à leurs enfants une solution hydro alcoolique à leurs enfants. 
Le lavage des mains  à plusieurs reprises au cours de la présence au lycée, avant et après le passage 
aux toilettes, reste le meilleur geste barrière à respecter. 
                    
Respect du plan de reprise 
 
Si des élèves, étudiants ou apprentis ne respectent pas les règles indiquées, une observation orale  et 
un contact téléphonique avec les parents seront effectués, en cas de récidive, l’élève sera sanctionné 
par une exclusion temporaire. 
 
Elèves accueillis  
 
Sont accueillis dès le 3 juin : les apprentis et élèves de TPSAP ,  
Dès le 8 juin : les élèves de terminales générales, technologiques et professionnelles  pour préparer 
l’oral de rattrapage du baccalauréat  
Dès le 8 juin , les étudiants de CPGE , d’ATS , ou de BTS volontaires . 
A partir de 15 juin : les élèves de 2ndes et 1eres  suite aux  conseils de classes pour des entretiens de 
positionnement et d’orientation. 
Les salles de classes resteront fixes et les élèves resteront dans la même salle, un emploi du temps 
spécifique sera transmis aux élèves avant la reprise des cours en fin de semaine . 
Un affichage sera apposé en appui. 
L’accueil se fera pendant 1 quart d’heure à chaque horaire d’entrée  pour permettre la fluidité des 
circulations dans les couloirs. 
Les élèves, apprentis ou étudiants ne sont pas autorisés à déjeuner au lycée, ni de rester après les 
cours. 
Des plages de 3 heures au maximum sont mises en place, le nettoyage des salles  s’effectue après 
chaque passage de groupe de 15 personnes au maximum. 
 
Nous comptons sur le sens des responsabilités de tous pour que cette reprise se passe le mieux 
possible  pour permettre la réussite de chaque élève, étudiant, apprenti et en garantissant la santé et 
la sécurité de toute la communauté éducative mobilisée au sein du lycée . 
 
 
      La Proviseure  
        
 

 D Fazeli 
 


