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Lycée polyvalent régional Val de Durance 

BP 95    84 120 Pertuis cedex 

Téléphone : 04 90 09 25 00 Télécopie : 04 90 09 25 01 
Mail : ce.0840918S@ac-aix-marseille.fr 

  

  

 

PROTOCOLE SANITAIRE DE LA RENTREE 2021 

note du proviseur aux élèves, aux parents et aux personnels 

 

Mesdames, Messieurs les élèves, les parents d’élèves et les personnels du lycée, 

 

Compte tenu du contexte et des consignes sanitaires nationales DE NIVEAU 2 préconisées en établissements 

scolaires pour cette rentrée, je vous prie de prendre connaissance des modalités ci-dessous à appliquer en continu 

à compter du 01/09/21 et jusqu’à nouvel ordre. 

Les enjeux de ces mesures sont les suivants : limiter les risques de contamination des élèves, des personnels et 

des familles de tous, favoriser la continuité scolaire pour chaque élève, chaque classe, pour garantir le plus 

durablement possible les cours en présentiel et un fonctionnement optimisé des services du lycée.  

Une implication conjointe de chacun dans le respect de ces mesures permettra par ailleurs d’éviter d’engorger 

inutilement les hôpitaux qui ne doivent pas avoir à différer d’autres urgences médicales. 

Vous remerciant d’avance de l’engagement de chacun, bien à vous, 

 

Pertuis le 31/08/2021, 

Le Proviseur, 

Marie-Claude BONAL 

EFFECTIFS & ORGANISATION DES COURS 

Tous les élèves sont accueillis sur le site du lycée.  

Tous les cours ont lieu en présentiel, sur le site du lycée, selon l’emploi du temps ordinaire communiqué dans 

Pronote. 

 

RÔLE DES PARENTS AVANT L’ENVOI DE L’ELEVE EN CLASSE 

- Surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte au lycée, la température doit 

être inférieure à 38°C 

- Reprise si besoin d’explications sur la nécessité des gestes barrières et du présent protocole avec les 

enfants (ce texte sera par ailleurs commenté en classe par les professeurs principaux) 

- Fourniture des masques quotidiens nécessaires (au moins deux par jours), d’éventuels mouchoirs à 

usage unique et gel hydroalcoolique personnel 

- Signalement de la survenue d’un cas de covid confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui 

est concerné, contacter l’infirmière du lycée, Mme ABRY, ou en son absence un des CPE : Mme 

BRIVE ou M. DI SCALA. Ces derniers assureront les démarches prévues de prévention au sein du 

lycée à partir des informations données par la famille et la déclaration du cas et des cas contacts en 

liaison avec le Proviseur et l’ARS. 

 

MAINTIEN DES GESTES BARRIERES A APPLIQUER STRICTEMENT, VACCINES OU PAS  

Les gestes barrières sont toujours d’actualité : 

- PASSAGE OBLIGATOIRE AU GEL HYDROALCOOLIQUE A L’ENTREE DU LYCEE, A 

L’ENTREE ET A LA SORTIE DU REFECTOIRE, lavage régulier des mains au  savon le reste du 

temps 

 

- A L’INTERIEUR, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LES ELEVES ET LES 

PERSONNELS. MASQUE A PORTER EN CONTINU SUR LA BOUCHE ET LE NEZ, sauf assis 

pendant le repas au réfectoire et le temps éventuel d’une cigarette près du portail du lycée 

A LEUR ARRIVEE, IL EST DEMANDE AUX ELEVES DE NE STATIONNER NI DANS LE 

HALL NI DANS LE COIN CULTURE, ET DE SE RENDRE DIRECTEMENT DEVANT LES 

SALLES DE COURS. 

 

- A L’EXTERIEUR, possibilité de quitter le masque sauf en cas d’effectif important au même endroit et 

de distanciation impossible. C’est le cas dans la cour, en rang, le jour de l’accueil par le proviseur et 

tous les jours dans la file d’accès à la demi-pension où le masque est obligatoire. 
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NB : LE PLAN VIGIPIRATE ETANT TOUJOURS D’ACTUALITE, PAS DE STATIONNEMENT 

DEVANT ET AUTOUR DU LYCEE, IDEM SUR LES PARKINGS. 

 

- Distanciation d’au moins 1 m à respecter lorsqu’elle est matériellement possible. 

 

- Les locaux sont systématiquement aérés lors de leur nettoyage quotidien. Les fenêtres resteront ouvertes 

le plus possible et a minima 5 min toutes les heures d’occupation. 

 

LES COURS D’EPS 

Les cours d’EPS sont autorisés en extérieur ainsi qu’à l’intérieur dans le respect d’une distanciation de 2 mètres. 

Les élèves arrivent en tenue adaptée à l’activité physique (car pas de vestiaire) et amènent une gourde 

individuelle. A leur arrivée en espace sportif, ils passent systématiquement par un distributeur de gel 

hydroalcoolique. Le matériel partagé est régulièrement désinfecté. 

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 

Les activités de l’Association sportive sont autorisées de la même façon que les cours d’EPS avec limitation du 

brassage par niveaux, comme les cours. 

 

LA VIE SCOLAIRE 

L’accueil se fait exclusivement par l’extérieur et exceptionnellement sur autorisation de l’assistant d’éducation 

pour entrer dans le bureau. 

Comme dans les autres bâtiments, le port du masque sur la bouche et le nez est obligatoire en salle de 

permanence. 

 

LA CAFETERIA 

Les consignes spécifiques à ce lieu sont les suivantes : 

* Masque obligatoire dans la file d’attente et à l’intérieur 

* Sens de circulation à respecter 

* Consommation des denrées uniquement à l’extérieur, avec une attention particulière demandée des déchets 

dans les poubelles 

 

LES REUNIONS 

* LES REUNIONS DES PERSONNELS A L’INTERNE sont maintenues, à l’ordinaire, sur le site du 

lycée. 

* LES INSTANCES (conseil d’administration, conseil d’enseignement, conseils de classes, 

Commission d’Hygiène et de sécurité, Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, , commissions 

éducatives, Conseil de Vie Lycéenne) sont amenées à fonctionner le plus normalement possible, si besoin 

organisées à distance. 

Afin d’éviter tout brassage important, les réunions avec du public sont prévues en distanciel en visio-conférence 

ou toute autre modalité précisée dans les invitations. 

 

* LES REUNIONS PARENTS / PROFESSEURS DU MOIS DE SEPTEMBRE  

n’auront pas lieu cette année sur le site physique du lycée. Elle seront organisées par visio-conférence selon des 

modalités d’accès précisées par la direction dès que possible. 

 

* AU PREMIER TRIMESTRE, l’organisation des CONSEILS DE CLASSES (fin novembre et 

1ère quinzaine de décembre), de l’éventuelle FETE DU VOLLEY (17 décembre) et FORUM DES 

ANCIENS ELEVES (samedi 29 janvier) sera précisée ultérieurement, selon l’évolution du 

contexte sanitaire. 

 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Au-delà du passage systématique des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée du réfectoire, du port du masque 

obligatoire dès qu’on s’y déplace, de l’installation de séparateurs en polycarbonate depuis le 02/11/20 et des 

nettoyages et aérations règlementaires, 

• suppression du bac commun de pain, mise en place d’une distribution individuelle par un agent 

de service 

• limitation au strict minimum des contacts, suppression des fontaines à eau et pots à eau collectifs, 

remplacement par des gourdes individuelles à fournir par les parents. 
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Il est rappelé que la possibilité de consommer un repas au lycée n’est possible qu’à la demi-pension. La 

cafétéria ne le permet plus (distanciation impossible sans masque dans un local trop petit), les abords du lycée et 

ses parkings non plus car sous les règles de Vigipirate avec seule autorisation de fumer près du portail du 

lycée, EN GROUPE DE MOINS DE 6 PERSONNES, et du fait des précautions sanitaires.  

De même, consommer un repas sans masque et sans distanciation dans une voiture sur le parking est à 

proscrire absolument. 

 

L’ACCUEIL D’INTERVENANTS EXTERIEUR EN COURS  

fera systématiquement l’objet d’une demande préalable formalisée par le professeur auprès du Proviseur. Les 

modalités de prévention seront alors précisément étudiées. 

 

LES SORTIES SCOLAIRES 

Sont actuellement possibles sans limitation s’il n’y a pas de brassage avec d’autres publics.  

Dans le cas contraire, le pass sanitaire peut-être exigé par l’organisme d’accueil. 

Dans tous les cas les consignes de prévention seront attentivement étudiées avec le Proviseur lors de la demande 

formalisée de sortie (fiche habituelle) par l’enseignant. 

 

PROTOCOLE DE CONTACT TRACING EN LYCEE 

Eviction des élèves cas contact, sauf élèves vaccinés, point fait sur les vaccinés à partir des attestations des 

parents et contrôles de l’ARS. 

 

DÉPISTAGE ET VACCINATION 

Des autotests ciblés seront aussi proposés aux lycéens ainsi qu’aux personnels qui les demanderont à raison de 2 

autotests par semaine. 

Le corollaire de cette politique de dépistage étant la vaccination, les rectorats, en lien avec les ARS et les 

préfecture, organisent actuellement des opérations de vaccination à destination des élèves de 12 ans et plus, soit 

dans l’établissement, soit à proximité. 

Au-delà de la vaccination déjà possible depuis le 15 juin hors établissements scolaires, une communication sur 

cette proposition de nouvelle modalité vaccinale va vous parvenir très prochainement par vos enfants, afin d’en 

préparer l’organisation pour les volontaires. 

 

CONTACTS, RENDEZ-VOUS et INFORMATIONS 

 

* LES RENDEZ-VOUS 

Pour les rendez-vous avec les parents, les échanges à distance seront à prioriser chaque fois que c’est possible. 

Les rendez-vous téléphoniques sont à prendre  

* soit par Pronote, directement avec le personnel concerné (voir contacts ci-dessous) 

* soit en adressant une demande par mail auprès du secrétariat ce.0840918s@ac-aix-marseille.fr qui le fera 

suivre. 

 

Dans la nécessite d’une rencontre au lycée, les parents doivent obligatoirement se présenter à l’accueil pour 

renseignement du registre des visiteurs et gel hydroalcoolique pour les mains. 

 

* CONTACTS EN CAS DE BESOIN 
En cas de questions/problèmes/sollicitations à nous 

communiquer, merci de nous les transmettre à 

l’adresse électronique du lycée 

mail secrétariat :       ce.0840918s@ac-aix-marseille.fr 

Pour toute information concernant la vie scolaire et 

la justification des absences 
mail dédié   vie-scolaire.0840918s@ac-aix-marseille.fr 

Problème informatique, tablettes numériques mail dédié   informatique.0840918s@ac-aix-marseille.fr 

OU DANS PRONOTE directement auprès des référents suivants : 

Contenu et organisation des cours directement avec le professeur concerné 

Problème relatif aux cours, selon la répartition des 

classes 

Mme BONAL (Secondes et Terminales générales)  

ou Mme MENGIN (1ères générales, 1ère et Term STMG 

et SEP),  

dans l’onglet personnels Proviseur, Proviseur adjoint 

Orientation 

1 - le professeur principal de la classe ou du groupe 

2 - Madame THORON, Psychologue de l’E.N -ancienne 

conseillère d’orientation- (dans l’onglet personnels) 

Parcoursup 1 - Professeur Principal de la classe ou du groupe 

https://www.education.gouv.fr/covid19-la-vaccination-des-12-18-ans-323573
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Problème technique :   

2 - Mme MENGIN ET Mme LAFOND (dans l’onglet 

personnels) 

Examens 
Mme BIANCHI ET Mme MENGIN (dans l’onglet 

personnels) 

Demi-pension 
Mme RAINAUD / Mme LE BOT-ZOUAOUI (dans 

l’onglet personnels) 

Sujet d’ordre médical 

Signalement cas de covid19 
Mme ABRY, infirmière (dans l’onglet personnels) 

Questions administratives 
Mme GORI, secrétariat de direction  

(dans l’onglet personnel) 

Questions financières 
Mme LE BOT-ZOUAOUI, Adjoint gestionnaire  

(dans l’onglet personnels) 

Sujet d’ordre social 
Mme SOUDRE, assistante sociale (dans l’onglet 

personnels) 

Problème informatique et tablettes numériques Vincent FLOUPIN (dans l’onglet personnels) 

 

* COMMUNICATION CONTINUE DE LA DIRECTION 

Afin d’optimiser le fonctionnement à distance, les équipes pédagogiques, l’équipe Vie scolaire, ainsi que les 

services administratifs du lycée et la direction du lycée vous invitent à vous connecter régulièrement à Pronote et 

au site du lycée.  

 

Toute modification des conditions d’accueil et du protocole sanitaire fera systématiquement l’objet d’une 

COMMUNICATION DE LA DIRECTION DU LYCEE par Pronote, avec invitation des parents par sms à se 

rendre dans l’application.  

Le site du lycée est aussi un espace de communication à visiter régulièrement. 

 

* LE FONDS SOCIAL LYCEEN 
Les familles ayant besoin d’une aide financière ou matérielle (masques, demi-pension, équipement ou connexion 

informatiques pour pouvoir assurer les enseignements à distance) pourront solliciter le fonds social lycéen.  

Contacter dans ce cas l’assistante sociale du lycée, Madame SOUDRE, ou le service de gestion du lycée. 

 

MERCI DE CONSULTER REGULIEREMENT PRONOTE POUR SUIVRE TOUTES LES 

COMMUNICATIONS A VOTRE INTENTION 

 


