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1 Objet:

Cadre sanitaire de rentrée
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Ce protocole s'appuie sur les éléments proposé par le ministère de
l'éducation nationale déposé sur le site EDUSCOL
(https://eduscol.education. fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de
continuite-pedagogique. html)
Le guide sanitaire Uoint à ce retour) a été très simplifié comparé à celui
proposé en début de pandémie:
- tous les élèves doivent être accueillis, y compris les internes
(4/chambre coté garçons et 3 pour les filles)
le port du masque est obligatoire, aussi bien par les élèves que
le personnel, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments de
l'établissement. Les personnels, lorsque la distance de sécurité d'1
m est respectée, sont autorisés à le retirer.
Deux masques quotidiens /élève devront être fournis par les familles.
Pour les internes, les familles devront veiller à fournir 10 masques
avant leur arrivée.
Un contrôle à l'entrée sera réalisé par le service de la vie scolaire
(idem pour les internes).
Un lavage des mains très régulier (préconisé toutes les deux
heures ainsi qu'à chaque passage aux toilettes).
Deux distributeurs de gel à pédale seront installés à l'entrée du
bâtiment F
Un flacon de gel hydre-alcoolique fixé à l'entrée de toutes les salles de
cours permettra à tous les élèves, sous la surveillance de leur
professeur, le respect de cette consigne.
Les flux optimisés : la règle du déplacement sur la droite sera
rappelée en s'appuyant sur une signalétique claire.
A chaque fois que possible on privilégiera un accès en sens unique.
Le service restauration : le port du masque devra être maintenu
jusqu'à être attablé.
On réduira notablement le nombre d'élèves (d'une centaine) au self en
proposant aux demi-pensionnaires qui souffrent d'un temps de pause
limité un repas froid pris devant le bâtiment restauration (gestion
assurée par le service vie scolaire).
Le service salade-bar sera temporairement suspendu. L'équilibre
alimentaire n'en sera pas affecté.
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Surveillance des symptômes : les familles devront s'assurer que
leur enfant est exempt de symptôme (toux, fièvre, perte du goût)
avant le départ et seront dans l'obligation de venir le récupérer dans la journée- si l'infirmière suspecte des symptômes.
A l'internat se sont les AED affectés à l'étage qui assureront cette
tache deux fois par jour (prise de température frontale).

Toutes ces mesures pourront évoluer en fonction de la situation
sanitaire. Toutes les propositions d'amélioration seront examinées
avec attention.
Merci à tous et bonne rentrée,

