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Objet :. Protocole sanitaire 

 

Madame, Monsieur 
 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée 2020. Nous sommes très 

heureux de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances. 
 

Vous l'avez tous entendu et remarqué, cette rentrée scolaire est particulière puisqu' 

intervenant dans un contexte sanitaire inédit. 

Ainsi, je tenais à vous rappeler les règles du Protocole qui s'imposent à toutes et tous au 

sein de notre Lycée: 
 

 Port du masque obligatoire pour tous, partout et à tout moment de la journée 

dès les grilles de l'établissement franchies. Quelques exceptions cependant: 

durant les pratiques spotives, le temps du repas, dans les chambres à l'internat 

lorsque la distanciation est possible. 
 

 Application des gestes "barrière": lavage régulier des mains dans les 

sanitaires ou utilisation d'une solution hydro alcoolique (personnelle ou matériel 

disponible en différents points de l'établissement), tousser ou éternuer dans son 

coude ou dans un mouchoir jetable, saluer sans se serrer la main et éviter les 

contacts physiques. 
 

Ces consignes sont affichées dans tout le Lycée et seront rappelées par les Professeurs 

Principaux lors de la rentrée. Il importe que tous les membres de la communauté 

éducative respectent strictement ces préconisations, la responsabilisation de chacun 

restant la meilleure des solutions pour éviter la propagation du virus. De même, en cas 

d'apparition d'un des symptômes de la maladie, il est demandé aux familles de ne pas 

envoyer leur enfant au Lycée, de nous prévenir et de consulter un médecin le 

plus rapidement possible. En cas de symptômes durant la présence au Lycée, l'élève 

doit rapidement se rendre à l'infirmerie où une procédure de prise en charge est prévue. 

  

Je vous renouvelle mes vœux d'une bonne reprise. 
 

 

Le Proviseur 

 

 
Philippe DEBRAY 

 


