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Généralités 

 

Ce document est un guide regroupant quelques consignes et recommandations dans 

le cadre des mesures sanitaires à mises en place pour lutter contre la Covid-19. Il est 

indispensable que chaque adulte veille au maintien de ces règles dans le cadre de 

son activité. 

 

La liste des mesures, les gestes de préconisation, les conseils d’utilisation des locaux 

peuvent être amenés à évoluer ou à être réadaptés selon les activités spécifiques, les 

retours d’expériences et les besoins relatifs aux conditions d’enseignement. 

Différents thèmes sont abordés : 

 

 Accueil du public 

 Maintien de la distanciation physique et l’application des gestes barrières 

 Information - communication   

 Régulation de la circulation dans les couloirs et escaliers  

 Organisation des activités de cours 

 Nettoyage et désinfection des locaux, des matériels et des postes de travail  

 Organisation propre au restaurant d’application et de la vente à emporter 

 Organisation des activités GRETA 

 Repérage d’élèves ou de personnels présentant des symptômes 

Les constats et les propositions faits dans ce document pour l’accueil des élèves dans 

les locaux tiennent compte des protocoles sanitaires élaborés par le Ministère de 

l’éducation nationale et de la Jeunesse. 

Certaines mesures et recommandations sont propres au lycée François Rabelais 

compte-tenu des spécificités des domaines professionnels des métiers de 

l’alimentation, de l’hôtellerie-restauration et de l’accueil, de la configuration de nos 

locaux et des moyens qui peuvent être mis à notre disposition. 

 

 

Ce document est à mettre en perspective avec ceux disponibles sur le 

site https://www.education.gouv.fr/ et https://eduscol.education.fr/  

ainsi qu’aux protocoles de la Région Normandie à destination des 

agents des lycées. 

Ce protocole sanitaire n’est qu'un complément pour s’adapter au contexte du 

lycée François Rabelais (il ne se substitue en aucun cas aux prescriptions nationales). 

 

 

 

Ce protocole pourra être modifié et remis à jour en fonction des besoins repérés. 

https://www.education.gouv.fr/
https://eduscol.education.fr/
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Maintien de la distanciation physique  

Application des gestes barrières 

 

Rappel : Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui le fait 

circuler. Face aux infections respiratoires, il existe des gestes simples pour préserver 

votre santé et celle de votre entourage : 

 Se laver les mains très régulièrement. 

 Tousser ou éternuer dans son coude. 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique. 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

 Garder une distance d’environ 1 mètre avec les autres personnes. 

 Éviter tout regroupement dans un espace restreint sans mesures de sécurité 

supplémentaires. 

 Aérer régulièrement les salles de cours. 

 

GESTES BARRIERES 

 

 

 

  



  
  
LYCÉE FRANÇOIS RABELAIS – IFS VERSION ADOPTÉE EN CA LE 2-JUIN-2020  

REMISE À JOUR APRÈS LE CA DU 9-NOVEMBRE-2020 4 

 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
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Information et communication 

  

 

L’information et la communication sont le devoir de tous et de tous les membres de 

l’équipe éducative. Néanmoins, les services de la vie scolaire et le service de 

l’intendance par le biais des agents d’entretien et de maintenance auront en charge 

une partie de cette mission. 

 

 

Secrétariat : 

 

Avec le Proviseur, il sera chargé de communiquer aux familles et aux élèves afin de 

pouvoir les renseigner sur : 

 

 Les consignes liées à la reprise de cours. 

 Les comportements et attentes du lycée vis-à-vis des familles et des jeunes. 

 Les évolutions et informations nécessaires. 

 

 

 

Service de l’intendance : 

 

Aidé si besoin par les assistants d’éducation, il sera chargé par le biais de ses équipes 

d’entretien et de maintenance de l’affichage (couloirs, halls, ateliers, WC, foyer) et 

du maintien de celui-ci visant à indiquer :  

 

 Les consignes liées à la distanciation physique et l’application des gestes 

barrières.  

 

 
 

 



  
  
LYCÉE FRANÇOIS RABELAIS – IFS VERSION ADOPTÉE EN CA LE 2-JUIN-2020  

REMISE À JOUR APRÈS LE CA DU 9-NOVEMBRE-2020 6 

 

 Les consignes liées aux sens de circulation et aux cheminements des élèves 

dans les couloirs, escaliers. 

   

 

 Les consignes à destination des personnels et adultes de l’établissement.  

Tout élève et tout personnel doit porter un masque de protection lorsqu’il 

pénètre dans l’établissement (espaces intérieurs et espaces extérieurs). 

 

  
 

 

 Toutes les évolutions et informations nécessaires. 
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Règles générales de circulation au sein du lycée 

 

 

Compte-tenu de la conception architecturale du lycée, aucun sens unique de 

circulation ne peut être défini : un seul couloir dessert les plateaux techniques, le CDI 

et même le self. 

 

 

 
 

 

Pour les élèves et les éventuels visiteurs extérieurs, Les entrées et sorties de 

l’établissement se font par le biais de l’entrée principale ; une signalétique indique les 

sens d’entrée et sortie : 

 

 Entrée régulée par la porte de droite et sortie par la porte de gauche. 

14 « totems – distributeurs » de gel hydro-alcoolique sont commandés et seront 

installés dans des lieux stratégiques : hall d’accueil (3), rez-de-chaussée devant la vie 

scolaire (1), 1er étage près du CDI (1), entrée plateau technique (1), île flottant / salle 

de conférence (1), entrée et sortie du self (2), restaurant et VAE (2), sortie du parking 

sous-terrain / magasin (1), gymnase (1), internat (1).  

 

 

Des affiches indiquent aux élèves : 
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- les préconisations de circulation invitant les élèves à garder leur droite dans 

tous les couloirs ;  

- Si besoin, les capacités maximales d’utilisation de certains espaces et les 

interdictions particulières à mettre en œuvre (ex. : prise de repas). 

 

La régulation et la gestion de la circulation dans les couloirs et escaliers sont confiées 

à la responsabilité de la vie scolaire. 

 

Dans le cas d’une période active de circulation du virus les assistants d’éducation 

devront être positionnés par les CPE pour faire respecter : 

 

 Les sens de circulation établis et indiqués par un marquage ; 

 La mise en place d’escaliers dédiés à la desserte des salles ; 

 Le respect des points de rassemblement avant l’entrée en cours ; 

 Une surveillance très régulière sera faite pour éviter toute attente d’élèves. 
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Fonctionnement de l’accueil  

au sein du lycée 

 

 

1 - Accueil « normal » avec vigilance accrue  

 

Dans le contexte particulier lié à la lutte contre la pandémie de COVID-19, afin 

d’assurer l’ensemble des enseignements dans les meilleures conditions possibles, toute 

la communauté éducative du Lycée François Rabelais est particulièrement mobilisée. 

 

 

Il est particulièrement demandé aux familles de veiller à ne pas envoyer son enfant 

au lycée en cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 

évoquant la Covid-19 chez lui ou dans sa famille proche, dans l’attente d’un avis 

médical.  

Il est demandé aux familles, dans ce cas, d’alerter le jour même (ce.0142132s@ac-

caen.fr ou par téléphone : 02 31 46 52 50).  

De même si votre enfant présente des symptômes au lycée, il sera isolé à l’infirmerie 

afin d’être pris en charge et vous en serez averti immédiatement. Pour toute question 

particulière, vous pouvez contacter madame CONSTANTIN, infirmière du lycée (ou 02 

31 46 52 62). 

 

 

Le lycée François Rabelais accueille environ 550 lycéens et étudiants, dans des locaux 

récents, bien entretenus mais dont les espaces de circulation imposent des 

croisements. 

La distanciation physique ne peut pas être appliquée en tout lieu. Compte-tenu des 

règles en vigueur, le masque est porté par l’ensemble des élèves et des personnels 

dès l’entrée dans l’enceinte du lycée et pendant toute la journée. Tous les élèves 

doivent en conséquence venir au lycée chaque jour avec deux masques (un par 

demi-journée), ceux-ci étant à la charge des familles. Les gestes barrière doivent être 

appliqués là-aussi en permanence, partout et par tous. Du gel hydro-alcoolique est 

disponible dès l’entrée dans les locaux et à plusieurs lieux stratégiques, ainsi que du 

savon dans les sanitaires.  

 

Chaque élève se verra attribué un casier personnel (numéroté), dès son arrivée dans 

l’établissement, afin de pouvoir y entreposer ses effets personnels et sa tenue 

professionnelle. Aucun élève ne devra en changer, et chacun utilisera les vestiaires 

attenants en gardant en toute circonstance le masque. 

Les conditions de pratique de l’EPS seront précisées par les enseignants lors du premier 

cours et l’utilisation des vestiaires se fera à l’identique de ceux situés à l’entrée de la 

zone professionnelle. 

 

Aération régulière 

Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont 

aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les 

intercours, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Cette 

mailto:ce.0142132s@ac-caen.fr
mailto:ce.0142132s@ac-caen.fr
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aération doit désormais avoir lieu au minimum toutes les deux heures. Chaque 

enseignant veille à la ventilation de la salle qu’il occupe. 

 

Pour l’EPS, une attention particulière est portée au gymnase sur le nettoyage des sols 

chaque matin (utilisation par des extérieurs tous les soirs). Les chasubles seront 

nettoyées à la lingerie après chaque utilisation. 

Lors de cours, u nettoyage des mains est requis à l’entrée du gymnase, le port du 

masque est obligatoire dans les vestiaires et dans la mesure du possible dans le 

gymnase (celui-ci pourra être mis dans une pochette plastique personnelle quand 

l’activité le nécessitera MAIS EN AUCUN CAS il ne pourra être déposé au sol). 

L’accès aux sanitaires n’est pas autorisé pendant le cours d’EPS, les élèves doivent 

prévoir une gourde pour s’hydrater. 

La vigilance est également de mise lors des rassemblements ou zones d’attente / 

respect des distances de sécurité avec ou sans masque. 

 

Un protocole particulier par activité physique est fixé par l’équipe enseignante qui 

l’indiquera à chaque classe oui groupe d’élèves concernés.  

 

Le fonctionnement de la demi-pension et de l’internat est assuré afin que les 

préconisations sanitaires soient respectées.  

Chaque midi sont accueillis entre 350 et 400 élèves sans distanciation physique 

possible, le réfectoire ne comptant que 150 places.  

Des pôles de tables permettant 8 places assises au maximum sont prévus afin de 

garantir la distanciation entre les groupes. Si besoin, les tables peuvent être toutes 

séparées afin de ne laisser que 4 personnes par table et ainsi limiter les cas contacts.  

Un marquage au sol dans la file d’attente doit permettre de limiter la proximité entre 

les élèves. 

 

Un service en continu est assuré avec une arrivée par vague successive en fonction 

des emplois du temps, une désinfection est prévue à chaque fin de service. Les élèves 

garderont leur masque de l’entrée jusqu’à leur table et pour tout déplacement dans 

le réfectoire. Le salade-bar est supprimé afin d’éviter les manipulations multiples et les 

couverts comme le pain sont distribués par un agent. Du gel hydroalcoolique est à 

disposition près des fontaines à eau pour permettre aux élèves de se servir dans des 

conditions sanitaires optimales, ainsi qu’à l’entrée et à la sortie du self.  

L’internat accueille120 élèves en son sein (60 garçons et 60 filles) par chambre de 4 

personnes, les autres internes étant logés dans les lycées Rostand et Malherbe. Des 

indications visant à faire respecter les distanciations et à limiter les brassages sont 

formulées aux lycéennes et lycéens internes par les CPE et relayées par les assistants 

d’éducation 

 

Au cas où la circulation du virus COVID-19 serait déclarée active dans la zone 

géographique du lycée François Rabelais, le protocole académique sera enclenché 

immédiatement afin de prendre les mesures jugées nécessaires par les autorités 

académiques et préfectorales. Les parents en seront tenus informés dans les plus brefs 

délais. 
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2 - Accueil avec « Plan de continuité pédagogique et d’hybridation des 

enseignements » 

 

En sus des indications valables lors d’un accueil à temps complet des effectifs lycéens 

et étudiants, en fonction de la situation sanitaire et après accord des autorités 

académiques, un plan de continuité pédagogique et d’hybridation des 

enseignements peut être mis en place.  

Pour le Lycée François Rabelais, après avis du CA le 9 novembre 2020, il est arrêté 

selon les modalités ci-après décrites. 

 

Compte tenu que : 

- le lycée dispose d’un nombre limité de salles de grande capacité (seules 6 

salles ont une capacité d’accueil de plus de 30 élèves) ; 

- à titre d’exemple, sur l’année scolaire 2020-2021, les salles qui peuvent accueillir 

plus de 24 élèves sont occupées en moyenne à 90 % sur le temps d’ouverture 

de l’établissement ; 

- la configuration des locaux ne permet pas de garantir l’utilisation d’une salle 

par classe comme préconisé dans les protocoles sanitaires de l’Éducation 

nationale ; 

- au self, la mise en place des 3 services ne permettent pas de maintenir 

constamment un nombre d’élèves toujours inférieur à 100 personnes au même 

moment ; 

- les couloirs exigus ne permettent pas une circulation aisée puisqu’aucun sens 

de circulation unique n’est envisageable, ceux-ci amenant sur des sorties de 

secours.  

 

Pour le lycée François Rabelais, la mise en place du plan de continuité pédagogique 

et d’hybridation des enseignements revêtirait le format décrit ci-après : 

 

 Les classes de CAP et de Mention complémentaire seront accueillies à effectif 

complet pour les cours et les TP.  

 En baccalauréat hôtellerie-restauration (SEP et STHR) et en boulangerie-

pâtisserie :  

- tous les TP seront maintenus selon l'effectif groupe déjà existant : 

l’accueil de tous les élèves y sera garanti ;  

- pour les cours en classe entière, il sera organisé une alternance sur 2 

semaines avec la moitié des élèves chaque semaine.  

 Pour les classes de baccalauréat professionnel Accueil, tous les cours seront 

organisés sur le même principe d'une alternance sur 2 semaines avec accueil 

de la moitié des élèves chaque semaine.  

 Pour les classes post-bac : les cours se dérouleront en effectif de classe divisé 

par 2 ou selon les groupes habituels. Tous les TP déjà en groupe seront 

maintenus à l'identique.  

 Les stagiaires du Greta seront accueillis à effectif complet.  
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3 - Accueil « en organisation particulière » en cas de déclaration de circulation active 

du virus par les autorités préfectorales  

 

En sus ou en remplacement des indications valables lors d’un accueil complet des 

effectifs lycéens et étudiants, en fonction de la situation sanitaire et après accord du 

recteur, un plan de continuité pédagogique et d’hybridation des enseignements peut 

être mis en place. 

 
 Élèves 

A l’instar de la période post-confinement de juin 2020, dans le cas où les capacités 

d’accueil seraient réduites à 1 élève par 4 m², compte-tenu des superficies des salles 

et des obligations de distanciations obligatoires, l’ensemble des élèves ne pourrait pas 

être accueilli en même temps. 

Une priorité pourrait être donné à un accueil des élèves sur les plateaux techniques 

et aux niveaux suivants : classes de 2nde, de CAP, éventuellement de 1ère, puis élèves 

des classes de terminale ainsi que BTS 1ère année. 

 

Un sondage auprès des parents serait alors mis en place quelques jours avant le retour 

en classe et un emploi du temps adapté par classe sera proposé à chaque élève 

volontaire pour un retour en classe en fonction des capacités d’accueil. 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les 

établissements scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au 

lycée en cas d’apparition de symptômes évoquant une Covid-19 chez l’élève ou 

dans sa famille. 

 

Cours en salle banalisée 

 

Compte tenu des normes retenues d’environ 4 m2 par élève, uniquement 13 salles de 

cours sont utilisables dans l’établissement :  

 

- Au rez-de-chaussée : salle de permanence, salle de conférences 

- Au 1er étage : CDI, 108, 109-110, 111, 112, 113 

- Au 2e étage : 201,205, 206 art, 209, 210, 211 sciences, 212 sciences, 212b, 

 12 élèves seront accueillis au maximum par salle. Les élèves seront 1 par table. 

Les places à ne pas utiliser seront matérialisées avec du ruban adhésif. 

 Les élèves garderont la même salle toute la journée, les professeurs se 

déplaceront de salle en salle pour limiter au maximum les déplacements 

importants d’élèves. 

 Les enseignants veilleront à ce que les salles soient aérées entre chaque heure 

(et si le temps le permet, des fenêtres pourront rester ouvertes pendant les 

cours). 



  
  
LYCÉE FRANÇOIS RABELAIS – IFS VERSION ADOPTÉE EN CA LE 2-JUIN-2020  

REMISE À JOUR APRÈS LE CA DU 9-NOVEMBRE-2020 13 

 

 L’entretien des salles et le nettoyage systématique des tables, des chaises et 

des sols seront effectués chaque soir ou chaque matin avant les cours en 

fonction des emplois du temps des agents. 

Cours en salle informatique 

 

Compte tenu des normes retenues et des distanciations possibles, seules les salles 101, 

102-103 et 106 sont utilisables. 

 

Les élèves utiliseront 1 ordinateur sur 2.  

 

Cours sur le plateau technique 

 

Compte-tenu de la configuration des plateaux techniques, seuls 6 élèves pourraient 

être accueillis au sein d’un même espace technique. 

 

Les élèves utiliseront un seul poste de travail par personne. 

En boulangerie et en service en salle, les postes de travail seront disposés de manière 

à éloigner au maximum les élèves entre eux. 

Dans les cuisines et en pâtisserie, les élèves auront un poste attitré et seront positionnés 

de manière à respecter les règles de distanciation sociale. 

 

Dans tous les ateliers, ils respecteront les gestes barrières et veilleront à ne pas se croiser 

et ne pas être à proximité les uns des autres. 

Les élèves et enseignants veilleront – comme il est d’usage habituellement dans la 

zone professionnelle –  à se laver les mains très régulièrement. Les élèves ne devront 

s’échanger aucun ustensile, ils devront utiliser uniquement le matériel qui leur sera 

donné. 

 

Dans la partie restaurant et hôtel d’application, la désinfection des mains pourra se 

faire à l’aide de gel hydro-alcoolique. 

 

En fonction des obligations sanitaires repérées par les enseignants, un affichage 

spécifique sera effectué sur les directives du DDFPT. 

 

À la fin des séances, les enseignants s’assureront de la désinfection des matériels 

utilisés. 

 

Le Plan de Maitrise Sanitaire doit être renforcé sur les plateaux techniques à l’image 

des propositions effectuées par la profession et le Gouvernement. 

 

Récréation 

 

Les élèves devront sortir des bâtiments et ne pourront rester dans des lieux confinés. Ils 

veilleront à respecter, dans la cour, les règles de distanciation sociale (respect d’1m 

entre chaque personne). Les bancs qui se situent à l’arrière du lycée ne seront utilisés 

que par une seule personne à la fois. 

 

 Personnels 
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Les personnels présentant une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 et 

identifiés comme tels par le médecin de prévention ou leur médecin traitant 

poursuivent l’enseignement à distance. La liste de ces facteurs de risques est fixée par 

les autorités sanitaires. Les professeurs qui assurent un service complet en présentiel 

n’assurent pas d’enseignement à distance. 

Les personnels respectent les mêmes précautions que les élèves, et ne doivent pas se 

présenter au lycée s’ils présentent un quelconque symptôme évoquant une Covid-19. 

 

 

 Fonctionnement de l’accueil 

Les parents d’élèves, sauf urgence, ne sont pas admis, de même que toute personne 

étrangère à l’établissement.  

L’agent d’accueil restera dans la loge au moment de l’arrivée d’une personne 

extérieure, et rappellera à chaque personne accueillie qu’il doit utiliser le gel hydro 

alcoolique mis à disposition. Il désinfecte après chaque usage le stylo utilisé pour le 

registre d’entrée. 

 

 Réunions professionnelles 

Les réunions pourront se dérouler en distanciel, par visioconférence 

« MaClasseVirtuelle » du CNED. 

Des réunions en présentiel peuvent être proposées, sur la base du volontariat, ou sur 

demande des équipes. Ces réunions ne pourront rassembler plus de 30 personnes, 

capacité maximale de la salle de conférences.  

 

 Restaurant scolaire 

La salle de restauration pourra accueillir jusqu’à 45 élèves par service et 10 

commensaux répartis sur 3 services. 

 De 11 h 30 à 12 h 10 

 De 12 h 10 à 12 h 50 

 De 12 h 50 à 13 h 30 

Dans l’attente de l’installation d’un distributeur automatique de gel hydroalcoolique, 

une distribution manuelle sera assurée par un assistant d’éducation. 

La distribution de plateaux et couverts sera effectuée par un agent. 

 

Aucune autre zone de restauration n’est permise au sein de l’établissement. Toute 

prise de nourriture ne pourra être fait qu’à l’extérieur de l’établissement. 

 

 Internat 

L’accueil à l’internat suivra un protocole sanitaire stricte. Sa fermeture pourra être 

envisagée si les désinfections des chambres sont difficiles à mettre en œuvre, compte 

tenu du personnel qui sera disponible. 
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Utilisation des salles de classe et des espaces communs 

- - - 

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

 

 

Afin d’éviter toute attente dans les couloirs, les enseignants seront présents dans les 

salles 5 minutes avant le début du cours afin que les élèves puissent se rendre 

directement en classe. 

 

Dans toutes les salles dites banalisées ou informatiques, il est 

mis à disposition une solution hydroalcoolique et du papier 

absorbant pour pouvoir désinfecter le matériel manipulé par 

des personnes différentes. 

 

Dans les ateliers (cuisine et boulangerie), un lavage 

systématique et habituel des mains avec du savon sera fait 

sous la vigilance des enseignants. 

 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels de travail (espaces communs, 

mobilier, PC, etc.) concerneront plusieurs intervenants à des moments différents de la 

journée. 

 

L’accès aux ascenseurs est limité à un élève à la fois (pour les personnes à mobilité 

réduite) et feront l’objet d’une désinfection des commandes 1 fois par jour. 

 

 

Les services de l’entretien seront chargés du : 

 

 Nettoyage des toilettes plusieurs fois par jour (ex. : 7h - 11h - 15h) 

 Nettoyage des poignées de portes, épaisseurs de portes, murs des couloirs à 

hauteur entre le bassin et le buste deux fois par jour (matin avant cours et pause 

méridienne) 

 Nettoyage des sols des couloirs et salles de cours (hors atelier) une fois par jour 

(matin avant cours ou soir après cours) 

Salle des professeurs 

 

Les enseignants veilleront à appliquer les règles de distanciation sociale dans la salle 

principale. 

 

Dans les espaces de travail, les enseignants veilleront à limiter le nombre de personnes 

présentes. Si un enseignant utilise un ordinateur, il veillera à le nettoyer avec une 

lingette désinfectante. Avant et après chaque utilisation du photocopieur ou autres 

matériels, le professeur devra désinfecter avec les lingettes tout le matériel utilisé. 
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Restaurant d’application 

  

 

Au regard de la note de service 95-249 du 07-11-195, le restaurant d’application « ne 

saurait être en aucune manière assimilé à un établissement commercial de 

restauration ou d’hôtellerie ». Toutefois, dans le cadre des pratiques pédagogiques, il 

convient que les élèves puissent mettre en œuvre les mêmes recommandations qui 

sont imposées à la profession.  

 

 

1. Engagement de la direction du lycée : Une équipe PMS (Plan de Maîtrise 

Sanitaire) composée de 4 enseignants veillera, en lien avec la direction, à la 

mise à jour et au respect des règles et bonnes pratiques dans l’établissement. 

Elles seront formalisées dans un guide rédigé. Un point régulier est prévu avec 

les équipes ou avec les référents. 

2. Communication des règles et pratiques : un guide précise les modes 

opératoires qui doivent être respectés par le personnel, sachant que les 

équipes ont été formées aux règles et bonnes pratiques sanitaires et sur les 

gestes barrières COVID. 

3. Distanciation des équipes : les équipes portent un masque approprié. Pour le 

personnel de salle et de restauration, le port du masque est obligatoire et un 

lavage de mains / désinfection au gel au moins toutes les heures. NB : « chaque 

établissement définit les règles permettant d’assurer la distanciation physique 

en fonction de la configuration des lieux ». 

4. Règles d’hygiène : la fréquence de nettoyage des mains est augmentée. Dans 

les cuisines, il est prévu un lavage de mains toutes les 30 minutes (ou le port de 

gants). Le port de charlotte (ou équivalent type filet) est obligatoire, tout 

comme le port d’un masque approprié.  

5. Règles de nettoyage et désinfection : L’établissement doit documenter un 

« plan de nettoyage et de désinfection des surfaces ». De plus, le nettoyage du 

linge, des serviettes, des tenues de travail doit être réalisé à une température 

adaptée pour éliminer le Covid-19. Celui des surfaces et des équipements doit 

être augmenté en fréquence. 

6. Gestes barrière vis-à-vis des clients : une borne de gel hydro-alcoolique est mise 

à disposition de la clientèle dès l’entrée de l’établissement. Les clients des 

restaurants doivent porter un masque, sauf lorsqu’ils sont à table. Les règles de 

distanciation physique au niveau du public (clients, usagers…) sont définies et 

respectées, basées sur 1 mètre linéaire entre 2 tables de convives constituées 

(ou via des écrans entre tables lorsque cette distanciation n’est pas possible). 
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A la VAE le personnel  et les élèves en exercice devront porter un masque et 

une distance d’1 mètre est assurée entre chacun, sans quoi un écran de 

protection devra être installé. La limite de convives par table est fixée à 10. Les 

zones de concentration de type buffet ou « banqueting » seront évitées ou a 

minima repensées. Les menus, plutôt présentés sur une ardoise ou via un QR 

code. 

7. Gestion des paiements : Le mode de paiement par Carte Bleue est privilégié, 

celui-ci peut se faire « sans contact ». 

8. Surveillance par l’encadrement : toutes les règles et bonnes pratiques feront 

bien sûr l’objet de vérifications. 

Analyse des risques : les analyses de risques réglementaires sur la santé sécurité des 

travailleurs sont mises à jour pour intégrer le risque Covid-19, avec la prise en compte 

des nouvelles tâches. Les personnels sont associés à la démarche et aux choix des 

moyens de contrôle.  

 

Toutes ces préconisations seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire. 

Une mise ne conformité immédiate sera assurée par le DDFPT en fonction des 

éventuels arrêtés préfectoraux qui seront pris. 
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Vente à emporter 

  

 

Note de service n° 02-2020/2021 

Organisation de la vente à emporter (VAE) 

 

Compte-tenu du fonctionnement de la vente à emporter (dite VAE) au cours de 

l’année scolaire 2019-2020 et dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-

19, les règles suivantes entreront en vigueur à partir de l’ouverture de la VAE au public 

pour l’année 2020-2021 : 

 

 La vente à emporter du lycée François Rabelais est ouverte du mardi au 

vendredi en période scolaire. 

 Elle est ouverte prioritairement (et en exclusivité) au personnel du lycée François 

Rabelais de 11 heures à 14 heures. 

 Dès 14 heures, la VAE est ouverte à tous, sans priorité et en fonction de l’ordre 

d’arrivée. 

 Quelle que soit l’heure d’arrivée, l’attente se fera en extérieur. 

 

 Afin d’éviter les croisements des clients, l’entrée se fera par la porte située du 

côté de l’hôtel : les personnels du lycée, les clients extérieurs ou les clients du 

restaurant devront passer par l’entrée « VAE » en suivant le chemin balisé à 

l’extérieur. 

 Du gel hydoalcoolique est à disposition à l’entrée de la VAE, chaque client 

devra se désinfecter les mains en entrant. 

 

 A l’intérieur de la VAE, l’entrée n’est autorisée que par 2 clients à la fois : un 

nouveau client ne pourra pénétrer à l’intérieur de l’espace de la VAE qu’après 

la sortie du précédent. 

 Le paiement en espèces est accepté. Toutefois le paiement par carte 

bancaire (avec possibilité de règlement sans contact) est mis en place pour 

tout achat d’un montant supérieur à 5,00 €. 

 

 La sortie se fera uniquement par la porte d’entrée du restaurant (pour des 

raisons sanitaires, aucun passage par les salles de restaurant n’est permis). 

 

Un affichage rappelant ces règles est apposé dans l’établissement. 
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GRETA 

  

Les stagiaires GRETA sont soumis aux mêmes règles que les autres personnels de 

l’établissement et suivra le protocole sanitaire « reprise des activités de formation suite 

au Covid-19 – GRETA DU CALVADOS » en date du 21 mai 2O20. 

La reprise des formations du GRETA est fixée à la semaine du 2 juin 2020.  

Accueil des stagiaires le 3 juin 2020. 

Aucune restauration ne sera possible sur site. 

 

Les entrées et sorties des stagiaires et des formateurs se font par l’entrée principale du 

lycée. Un sens de circulation sera indiqué. L’entrée le long de la loge d’accueil et la 

sortie en sens inverse. Les sens de circulation est déjà séparés par des barrières, aucun 

croisement ne doit avoir lieu. 

Un affichage des consignes et des gestes barrière est installé à l’accueil, dans les 

bureaux, dans les salles et WC. 

 

Les stagiaires Greta disposeront également d’un casier attitré se rendront directement 

dans leur salle de formation. 

Le port du masque est obligatoire pour les formateurs et les stagiaires. 

 

Chaque stagiaire et formateur devra être porteur d’un masque de catégorie 1 (grand 

public) lorsqu’il est présent dans l’établissement.  

 

 

A l’entrée dans la salle, le lavage des mains est obligatoire.  

 

Le formateur aura la charge d’informer des consignes sanitaires et de former aux 

gestes barrière chaque stagiaire dès le premier jour. 
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Protocoles en cas de suspicion de Covid-19 
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