ANNEXE N°1
COVID-19 : Charte de bonne conduite au lycée
Dans le cadre de la réouverture du lycée, les élèves s’engagent à :
•

Vériﬁer l’état de santé de l’élève avant le départ et en cas de doute ou
symptôme, rester au domicile et contacter votre médecin.

•
•

A leur arrivée au lycée, les élèves entreront directement au lycée et ne
sor'ront qu’à l’arrivée des bus l’après-midi pour éviter tout a)roupement.
Respecter les gestes barrière, éviter tout contact avec les autres (ne plus se
serrer la main, ne plus faire d’accolade, ne plus se faire la bise, distance d’un
mètre, garder son masque ...)

•

Respecter l’obliga'on de rester dans la zone correspondante au niveau de
classe durant la seule récréa'on de la ma'née à 9h15

•

Respecter strictement l’a)ribu'on d’une table et d’une chaise dans la salle de
classe.

•

Se laver les mains au savon à l’entrée et à la sor'e de la salle de classe dans le
point d’eau mis à disposi'on par l’établissement.

•

Eternuer et tousser dans un mouchoir en papier et jeter le mouchoir dès qu’il
est u'lisé, à défaut de mouchoir, u'liser le pli du coude. se laver les mains.

•

Les élèves doivent amener leur bouteille d’eau pleine, les fontaines ayant été
enlevées pour des raisons sanitaires.

•

Les élèves externes pourront acheter un 'cket repas à 3 euros ou manger
dans des espaces dédiés le repas apporté le ma'n. Aucune sor e du lycée ne
sera autorisée durant la journée.

•

Les horaires des cours sont de 7h30 à 11h30 et de 13h00 à 14h00. (en a)ente
de la réponse de la TCO°

Dans le cas d’un élève malade, il sera conduit à l’inﬁrmerie et un parent devra
impéra'vement le prendre en charge le plus rapidement possible.
Devant tout signe suspect : ﬁèvre toux, courbatures, fa'gue contacter votre médecin
qui vous indiquera la conduite à tenir.
Tout élève qui ne respectera pas les consignes de sécurité sera immédiatement mis
à l’écart et renvoyé.
LE COVID-19 est une infec'on contagieuse qui peut être grave. Il en va de la santé de
chacun. C’est pourquoi les recommanda'ons ci-dessus ne sont pas à prendre à la
légère, c’est en les adoptant que nous pourrons nous protéger eﬃcacement.
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