
Fiche de synthèse  
  PROTOCOLE SANITAIRE LE ROBILLARD  
((Version du 26 Août 2020 - Susceptible de modification suivant l’évolution de la crise sanitaire 

Rentrée scolaire 2020 
Cette fiche s'appuie sur le plan de reprise d'activité voté en Commission Hygiène Sécurité le 24 Août 2020. 

Ce plan est lui-même fondé sur le protocole sanitaire national  
 

• Respect des « gestes barrières ». 
• Port du masque obligatoire pour les personnels et pour les apprenants. 

• Hygiène des mains. 

• Nettoyage et aération des locaux. 

 

 

 
Objectifs de la reprise 

 

Fréquentation et 
Présentiel  

Organisation du temps 
scolaire  

Transports scolaires 

 Accueil en présentiel de tous 
les élèves, étudiants, apprentis 
et stagiaires de la formation 
professionnelle continue dans 
un cadre serein propice aux 
apprentissages et à la reprise 
de la vie collective. 
 Respect des règles 
sanitaires afin d’assurer la 
protection des apprenants et 
des personnels. 
 Maintien des mesures de 
prévention en matière 
d’exposition au virus. 

 La venue des apprenants 
est obligatoire. 
 Les cours se réalisent en 
présentiel. 

 L’établissement est ouvert 
aux heures habituelles. 
  Chaque apprenant reçoit un 
exemplaire papier de son 
emploi du temps en fonction de 
sa classe le jour de la rentrée. 

 Les lignes de bus et circuits 
de transports scolaires 
fonctionnent aux horaires 
habituels. 
 Le port du masque est 
obligatoire dans le bus. 

 

Préparation de la 
rentrée 

 

Protocole sanitaire 

 

Accueil dans 
l’établissement 

 

Masques 
(Port obligatoire) 

 Réunion de la commission 
Hygiène et Sécurité le 24 août 
2020 et validation du plan de 
reprise d’activité pour la rentrée. 
 Affichage des consignes 
relatives aux mesures barrières. 
 Mise à disposition de gel 
hydroalcoolique à l’entrée de 
tous les bâtiments. 

 Le jour de la rentrée dans 
l’établissement, tous les 
apprenants reçoivent une 
information sur le protocole 
sanitaire. 
 Des affichages et des 
fléchages spécifiques 
rappellent les règles à 
respecter dans 
l’établissement. 

 A leur arrivée, les apprenants 
et leurs parents sont accueillis, 
dans le strict respect des 
mesures barrières, pour 
l’installation à l’internat et les 
informations de rentrée. Les 
apprenants rejoignent ensuite 
leur salle de cours, 
accompagnés de leur 
professeur principal.  

 Les parents doivent 
doter leur enfant de 
masques et en quantité 
suffisante si leur enfant est 
interne. 
 Dans l’établissement (à 
l’intérieur des bâtiments et à 
l’extérieur), le port du masque 
est obligatoire pour les 
apprenants et les personnels. 

 

Nettoyage et entretien 

 

Organisation de 
l'espace et limitation 
du brassage  

Restauration 

 

Internat 

 Tout espace utilisé pendant 
la journée fait l’objet d’un ou de 
plusieurs entretiens approfondis 
(désinfections) dans le strict 
cadre des protocoles sanitaires. 
 Les espaces sanitaires sont 
nettoyés et désinfectés 
régulièrement. 

 Une salle de cours est 
attribuée à chaque classe 
hormis les salles spécifiques 
(laboratoires, salles de TP…). 
 Dans les salles de cours, 
les tables des apprenants 
sont individuelles et 
espacées. 
 Les déplacements 
s'effectuent selon un sens 
unique de circulation. 

 La restauration scolaire est 
assurée. 
 Chaque apprenant doit se 
laver les mains, a minima, 
avant chaque passage au self 
(matin, midi et soir). 
 La salle et les mobiliers 
sont nettoyés et désinfectés le 
matin, le midi et le soir. 

 Les apprenants sont logés 
en chambre individuelle ou en 
chambre collective (avec 
application de la distanciation 
physique).  
 Les chambres sont 
nettoyées et désinfectées 
régulièrement (2 fois par 
semaine pour les chambres 
individuelles et chaque jour 
pour les chambres collectives). 

 Procédure en cas de suspicion de Covid 
chez un apprenant 

Dans ce contexte de crise sanitaire, chacun doit se 
protéger et chacun doit veiller à protéger les autres. 

 
Le respect des consignes s'impose donc à tous, 

non seulement pour des raisons sanitaires 
mais également pour des raisons évidentes de civisme 

 Isolement immédiat de l’apprenant avec un masque dans une 
pièce dédiée permettant sa surveillance. 
 Appel des représentants légaux pour un retour au domicile et 
une prise en charge médicale. 
 Le chef d’établissement informe l’autorité académique qui se 
rapprochera sans délai des autorités sanitaires (ARS) et de la 
collectivité de rattachement. 


