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Protocole sanitaire COVID 19 – rentrée 2020 – Lycée A. Dumas de Moscou 

Mesures sanitaires  
actuelles 

Acteurs Avant l’école Entrée dans l’école 
Déplacement dans 

l’école 
Dans la classe Autres En récréation A la cantine Sortie de l’école 

Gestes barrières 
 

Contrôle de la 
température pour 
tous à l’entrée de 
l’école 
 

Port du masque : 
obligatoire pour 
les collégiens, les 
lycéens, le 
personnel et les 
visiteurs 
 

Nettoyage, 
désinfection et 
aération des 
locaux et du 
matériel 
 

Communication  
régulière à toute 
la communauté  
 

Élève : Cas contact 
avéré = 
quatorzaine 
 

Élève : 1 cas avéré 
dans une classe = 
quatorzaine pour 
la classe 
 

Personnel : cas 
contact entourage 
personnel proche 
= quatorzaine 
 

Personnel : cas 
avéré = 
quatorzaine 
 

Personnel : tests 
réguliers par 
échantillonnage 

Ly
cé

e 

Ec
o

le
 

 

Information 
régulière aux 
familles de la 
situation de 
l'établissement 
par les moyens 
habituels 
(affichage, 
courriels, site 
d'école, site 
internet...). 
 
Vérification  
et approvision- 
nement savons, 
essuie-mains 
jetables, SHA 
(Solution 
Hydroalcoolique) 
 
Nettoyage 
approfondi selon 
le protocole établi 
 
Aération des salles 
de classe avant 
l’arrivée des 
élèves et plusieurs 
fois par jour 
 
Distribution de 
masques au 
personnel 

Affichage des 
zones de 
distribution de 
SHA 
 
Affichage gestes 
barrières  
 
Maintien des 
portes ouvertes 
pour autant que 
les enjeux de 
sécurité le 
permettent pour 
limiter les points 
de contact et 
favoriser la 
circulation de l’air 
  

Affichage des 
zones de 
distribution de la 
SHA 
 
Affichage gestes 
barrières 
 
Maintien des 
portes ouvertes 
jusqu'à l'arrivée de 
l'ensemble des 
élèves 
 
Maintien des 
portes ouvertes 
lors des pauses 
pour autant que 
les enjeux de 
sécurité le 
permettent et 
favoriser la 
circulation de l’air 
 

 
Affichage gestes 
barrières  
 
Maintien des 
portes ouvertes 
lors des pauses 
pour autant que 
les enjeux de 
sécurité le 
permettent  
 
Si possible 
aération en 
continu des salles 
de cours. 
 
Attribution d’une 
salle fixe à chaque 
classe pour toutes 
les activités 
pédagogiques qui 
le permettent. 
 
Ouverture des 
salles de classe 
pour permettre 
aux élèves 
d’entrer sans avoir 
à attendre dans le 
couloir.  
 
 

Affichage des zones de 
distribution de SHA  
 

Affichage gestes 
barrières 
 

Pas de sorties scolaires ni 
de voyages 
 

Privilégier l’utilisation de 
matériel personnel et 
individuel  
 

Salles de sciences :  
Distributeur de SHA à 
l’entrée des salles 
Utilisation du matériel 
selon les 
recommandations de 
l’AEFE 
 

CDI :  
Distributeur de SHA a 
l’entrée du CDI 
Mise à disposition de kits 
de nettoyage des claviers 
ordinateurs 
 

Local infirmerie : 
1 local et 1 personnel par 
site  
Gestion symptômes 
suspects au cas par cas 
Aération du local 
régulièrement 
 

EPS :  
Limitation des activités 
Distributeur de SHA à 
l’entrée du gymnase 
 

Sanitaires : 
Nettoyage approfondi et 
fréquent des sanitaires 
Poubelles vidées 
régulièrement 

Maintien des 
portes ouvertes 
pour autant que 
les enjeux de 
sécurité le 
permettent pour 
limiter les points 
de contact et 
favoriser la 
circulation de l’air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Protocole 
concerté avec la 
SODEXO pour 
renforcer la 
sécurité sanitaire 
 
Temps de cantine 
étalé de 11h15 à 
13h 
 
Distributeur de 
SHA à l’entrée de 
la cantine 
 
Affichage gestes 
barrières 
 
Aération des salles 
pendant la pause 
de midi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Maintien des 
portes ouvertes 
pour autant que 
les enjeux de 
sécurité le 
permettent pour 
limiter les points 
de contact et 
favoriser la 
circulation de l’air 
 
Aération des salles  
 
Nettoyage 
approfondi (fiche) 
suivant le 
protocole établi 
 



 

2   Ce protocole est la synthèse des deux scénarii présentés en Conseil d’Etablissement le 1er juillet 2020. Il intègre les mesures actuellement imposées par les autorités sanitaires russes  imprimé le 12/10/20 

 

Protocole sanitaire COVID 19 – rentrée 2020 – Lycée A. Dumas de Moscou 

Mesures sanitaires  
actuelles 

Acteurs Avant l’école Entrée dans l’école 
Déplacement dans 

l’école 
Dans la classe Autres En récréation A la cantine Sortie de l’école 

Gestes barrières 
 

Contrôle de la 
température pour 
tous à l’entrée de 
l’école 
 

Port du masque : 
obligatoire pour 
les collégiens, les 
lycéens, le 
personnel et les 
visiteurs 
 

Nettoyage, 
désinfection et 
aération des 
locaux et du 
matériel 
 

Communication  
régulière à toute 
la communauté  
 

Élève : Cas contact 
avéré = 
quatorzaine 
 

Élève : 1 cas avéré 
dans une classe = 
quatorzaine pour 
la classe 
 

Personnel : cas 
contact entourage 
personnel proche 
= quatorzaine 
 

Personnel : cas 
avéré = 
quatorzaine 
 

Personnel : tests 
réguliers par 
échantillonnage 

El
è

ve
s 

Maintien des 
gestes barrières 
sur le trajet   
(conformément 
aux consignes des 
navettes) 

Vérification du 
port du masque 
selon les 
consignes 
générales 
 
Prise de 
température à 
l’entrée de l’école 
 
Lavage des mains 
ou utilisation de la 
solution 
hydroalcoolique 
(SHA) à l’arrivée 
dans l’école 
 
Respect des gestes 
barrières 
 
 
 

Respect des gestes 
barrières 
 
Port du masque 
selon les 
consignes 
générales 
 
Lavage des mains 
ou utilisation de la 
SHA aussi souvent 
que nécessaire 
 
Ascenseur avec 
accès limité aux 
cas particuliers 
avec 1 
prescription 
médicale 

Respect des gestes 
barrières 
 
Port du masque 
selon les 
consignes 
générales 
 
Lavage des mains 
ou utilisation de la 
SHA aussi souvent 
que nécessaire 
 
Privilégier 
l’utilisation de 
matériel 
personnel et 
individuel  
 
 

Respect des gestes 
barrières 
 
Sanitaires : 
Lavage des mains avant 
et après le passage aux 
toilettes 
 
Cours spécifiques : 
 
Friction avec la solution 
hydroalcoolique avant de 
rentrer dans la salle. 
 
Privilégier l’utilisation de 
son matériel 
Respecter les consignes, 
données par les 
enseignants à propos du 
matériel 

Respect des gestes 
barrières 
 
Lavage des mains 
ou utilisation de la 
SHA avant et après 
la récréation 

Respect des gestes 
barrières 
 
Lavage des mains 
à l'eau et au savon 
ou SHA avant et 
après le repas 
 

 

V
is

it
e

u
rs

 

e
xt

é
ri

e
u
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Prise de 
température à 
l’entrée de l’école 
 
Port du masque 
selon les 
consignes 
générales 
 
Lavage des mains 
ou utilisation de la 
solution 
hydroalcoolique 
(SHA) à l’arrivée 
dans l’école 
 
Respect des gestes 
barrières 
 
 

Port du masque 
selon les 
consignes 
générales 
 
Respect des gestes 
barrières 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Respect des gestes 
barrières 
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Mesures sanitaires  
actuelles 

Acteurs Avant l’école Entrée dans l’école 
Déplacement dans 

l’école 
Dans la classe Autres En récréation A la cantine Sortie de l’école 

Gestes barrières 
 

Contrôle de la 
température pour 
tous à l’entrée de 
l’école 
 

Port du masque : 
obligatoire pour 
les collégiens, les 
lycéens, le 
personnel et les 
visiteurs 
 

Nettoyage, 
désinfection et 
aération des 
locaux et du 
matériel 
 

Communication  
régulière à toute 
la communauté  
 

Élève : Cas contact 
avéré = 
quatorzaine 
 

Élève : 1 cas avéré 
dans une classe = 
quatorzaine pour 
la classe 
 

Personnel : cas 
contact entourage 
personnel proche 
= quatorzaine 
 

Personnel : cas 
avéré = 
quatorzaine 
 

Personnel : tests 
réguliers par 
échantillonnage 

P
ar

e
n

ts
 

Maintien des 
gestes barrières 
sur le trajet, 
conformément 
aux consignes des 
navettes 
 
Prendre la 
température de 
l’enfant avant le 
départ pour 
l’école. En cas de 
symptômes ou de 
fièvre (37°5°), 
l’enfant ne devra 
pas se rendre à 
l’école. 
 
Alerter le LFM en 
cas de suspicion 
 
Ne pas mettre son 
enfant à l’école en 
cas d’apparition 
de symptômes 
évoquant un 
Covid-19 chez 
l’élève ou dans la 
famille de 
l’élève (Cas 
contact) 
 
Si cas contact 
avéré, quatorzaine 
obligatoire 
 
Sensibilisation et 
surveillance 
adaptées à l’âge 
de l’élève (voir site 
internet du LFM) 

Prise de 
température à 
l’entrée de l’école 
 
Port du masque 
selon les 
consignes 
générales 
 
Lavage des mains 
ou utilisation de la 
solution 
hydroalcoolique 
(SHA) à l’arrivée 
dans l’école 
 
Accès à l’école 
limité, privilégier 
les RDV en Visio 
 
 

Respect des gestes 
barrières 
 
Port du masque 
selon les 
consignes 
générales 
 
Ascenseur avec 
accès limité 
 

    Respect des gestes 
barrières 
 
Port du masque 
selon les 
consignes 
générales 
 

 


