GUIDE DE REPRISE POST-CONFINEMENT
LYCEE LES HABERGES
VESOUL

Mesdames, Messieurs, Chers parents d’élèves,

Pour que le retour au lycée les Haberges se déroule le mieux possible pour votre enfant, nous avons
souhaité mettre à votre disposition ce présent guide.
Celui-ci retrace les informations essentielles du protocole sanitaire que nous avons retenu et voté en
Conseil d’Administration. Il est basé sur 5 fondamentaux :
-

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 du matériel
La formation, l’information et la communication

Avant le retour au lycée, nous vous demandons d’en prendre connaissance avec votre enfant et nous
restons naturellement à votre disposition en cas d’interrogation.

Bien cordialement
L’équipe de direction du lycée les Haberges

1ère Générale et
Technologique
par groupe de 15
élèves maximum.
Reprise à partir du
mardi 9 juin 2020

2 enseignements
de spécialités
(conservés en classe de
terminale) +

tronc

commun (Anglais, EPS,
Français, Histoire Géo,
maths)

Cours de 8h00 à
17h45, déjeuner
obligatoire (gratuit)
pour tous les
élèves

Parent : je prépare mon enfant au retour au lycée :
1- Je lis avec lui le protocole sanitaire du lycée, mis en ligne sur le site.
2- Je prends sa température avant le départ au lycée, s’il a plus de 37,8°C de
température, je le garde à la maison, consulte un médecin et je préviens le lycée.
3- Je lui fournis 3 masques par jour et lui rappelle qu’il doit arriver au lycée en portant
un masque.
4- Je lui fournis deux sacs plastiques (type sac de congélation) pour ses masques, un
pour les propres, un pour les usagers.
5- Je m’assure, avec lui, qu’il a pris son matériel scolaire (uniquement de quoi écrire
pour la journée).
6- Si je récupère mon enfant devant le lycée, je garde mes distances avec les autres, les
rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés.
7- Si mon enfant ne se rend pas au lycée, je préviens le Bureau de la Vie Scolaire

Elève : Je connais le protocole sanitaire et l’organisation avant mon retour au lycée :
1- Je porte un masque avant d’entrer et également dans le lycée. Je me lave les mains
avant d’aller en cours puis régulièrement, pendant au moins 30 secondes. Je tousse
dans mon coude.
2- J’utilise une des 4 entrées du lycée en fonction du groupe dans lequel je suis affecté.
3- Je respecte la distanciation d’1mètre (marquage au sol) et le fléchage pour le sens de
circulation. Je salue sans contact physique.
4- Je respecte les horaires (amplitude de 8h00 à 17h45) et l’emploi du temps (affiché en
salle) de mon groupe. Toutes sorties sont impossibles, y compris sur le temps du midi
– 14h.
5- Je reste dans la salle qui est affectée à mon groupe d’élève.
6- Dans ma salle de cours, je limite au maximum mes déplacements.
7- J’utilise uniquement les toilettes affectées à mon groupe.
8- Pendant les pauses de 30mn qui se dérouleront à l’extérieur si la météorologie le
permet, j’emprunte l’ issue de secours affectée à mon groupe. Je reste dans mon
espace large de détente, mais en respectant la distanciation de 1m00 avec mes
camarades.
9- Lorsque je retourne en classe, je passe aux sanitaires pour me laver les mains.
10- Pour le repas, je m’assois devant un plateau sur lequel se trouve déjà des couverts,
une bouteille individuelle d’eau et du pain. J’attends que les agents viennent me
servir. A la fin je range mes couverts sur le plateau que je laisse à ma place.
11- Les jours d’EPS, je viens au lycée en tenue de sport.

