PLAN DE REPRISE DE L’ACTIVITE
LYCEE COURNOT – GRAY (70)
Ce plan est établi pour l’ouverture complète de l‘établissement
en septembre 2020 et l’accueil des élèves et étudiants.
Ce plan s’appuie d’abord sur le protocole sanitaire national, édicté dans le cadre de la crise sanitaire
liée au Covid-19. Il a été actualisé au cours de l’été puis complété le 27 août 2020. L’objectif est
d’accueillir tous les élèves.
Pour l’heure, il s’agit d’indiquer à l‘aide de ce document, comment l’activité pédagogique
d‘enseignement et les services annexes liés au fonctionnement du lycée peuvent reprendre dans le
respect des règles. Les conditions décrites ici revêtent un caractère exceptionnel. Si la situation
sanitaire évoluait vers une aggravation, les conditions mises en place ici seraient amenées à être
revues ou renforcées en fonction des consignes décrétées par les autorités sanitaires et
académiques. Un confinement ponctuel n’est pas impossible, un plan de continuité pédagogique doit
être envisagé en fonction de scenarii différents.
Nous renvoyons les lecteurs aux différents protocoles ou documents (fiches techniques ou
infographies par exemple) qui pourront éclairer davantage leur connaissance.
Nous allons tenter d’observer comment chaque catégorie de la communauté scolaire doit adapter
son comportement aux exigences sanitaires sur la base de ce que le lycée décide de mettre en
œuvre.
Concernant les agents (Région et Education Nationale) :
L’employeur (Région) met à disposition du matériel de protection, du gel et aménage les temps de
travail. Les conditions de maintien en présentiel relèvent du champ juridique et s’appuient sur la
réglementation en vigueur à la Région. La présence des agents est requise pour la réouverture du
lycée et son entretien quotidien ainsi que pour le fonctionnement du service d’hébergement (demipension en l’occurrence au lycée Cournot). Dans le cas où le nombre d’agents ne serait pas suffisant
pour assurer ces missions, la Région s’engage à mettre à disposition du lycée des contractuels afin de
ne pas être contraint de réduire le nombre d’élèves accueillis.
Les agents de l’Education Nationale verront leurs horaires et organisations de travail liées aux
besoins effectifs de présence dans le lycée. Le télétravail pourra être envisagé pour les personnels
administratifs. Les agents de l’intendance comme celles de l’administration possèdent des bureaux
espacés et vastes permettant de maintenir les distances physiques. Les bureaux seront équipés de
protection en plexiglas à la demande des agents. L’usage de la photocopieuse administration sera
réglementé. La machine désinfectée permettra à une seule personne à la fois de l’utiliser. Un
planning sera établi tenant compte des obligations de service et des présences des différents agents.
Des lingettes seront mises à disposition des usagers de cette machine. La machine située dans le
bureau de Mme Nouveau est réservée à l’usage du Proviseur et de la secrétaire du proviseur, elle
pourra être mise à disposition du Proviseur-Adjoint ou de son secrétariat en cas de nécessité de
service et dans les conditions d’hygiène énoncées plus haut. A l’entrée du bâtiment administration
du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des usagers qui devraient s’y rendre de manière
absolument inévitable. L’accès dans les bureaux ne sera permis qu’à une seule personne à la fois.

L’accès au bâtiment administration se fera par les escaliers de la cour, avec un sens de circulation
(marche à droite). Pour éviter trop de mouvement d’élèves dans cette zone, une boite aux lettres
sera installée en haut de l’escalier, permettant d’éviter que les élèves ne descendent pour porter les
chèques à l’intendance.
L’utilisation des autres espaces administratifs (salle de réunion, salle de détente) sera liée d’une part
au nombre de personnes présentes, d’autre part à la possibilité de respecter distance et gestes
barrière.
La restauration sera ouverte de manière classique, mais le flux de commensaux sera régulé
strictement par les emplois du temps. Les pique-niques sont interdits dans l’enceinte du lycée, salle
de restaurant compris. La restauration en salle des professeurs n’est pas autorisée non plus, en
raison du risque supplémentaire que cela génère en termes de nettoyage et de désinfection pour les
agents.
La demi-pension sera accessible par le bas du bâtiment après un passage vers les lavabos permettant
un lavage complet des mains. La file d’attente nécessitera l’usage de masque. Un accès pour les
adultes sera possible par le haut directement. Une seule borne sera en fonctionnement.
Le dimensionnement du service de restauration tient compte des obligations liées à la désinfection
de certains lieux du lycée (toilettes particulièrement) sur la pause méridienne. En conséquence un
nettoyage des surfaces et objets en salle de restauration n’est pas possible en cours de service. Les
commensaux devront porter le masque au cours de leurs déplacements mais pourront le retirer une
fois installés à table. Les pichets seront réutilisés pour la distribution d’eau ; du gel sera à disposition
devant les fontaines à eau.
Les repas seront établis sur la base d’un menu simplifié. Les élèves bénéficiant de régime ou de
recommandations particulières devront se faire connaître dès la rentrée ou au moment de leur
réservation afin de pouvoir leur confectionner le repas dans le respect de leurs recommandations
médicales. Il y aura moins de choix que d’habitude. En raison du temps nécessaire, de l’organisation
et du coût, les plateaux ne seront plus filmés. Ils seront accessibles aux élèves sur la chaîne de
passage. Celle-ci sera mise en place de sorte que les convives ne se croisent pas. Tout plat ou assiette
touché(e) devra rester sur le plateau de l’élève. Les fruits seront distribués par les agents, à la
demande des commensaux.
Une fois le repas consommé, l’élève dessert son plateau en jetant l’ensemble de ses déchets, en
isolant ses couverts.
Les vestiaires des agents seront agrandis et utiliseront à titre exceptionnel la salle de réception située
au rez-de-chaussée du bâtiment. La mise en place technique (débarrassage et opacification des
vitres) sera effectuée au préalable.
Le fonctionnement de l’internat sera précisé par la direction du lycée Fertet qui accueille les internes.
Les préconisations peuvent varier d’un établissement à l’autre en établissant des règles
complémentaires liées plus particulièrement à la vie privée et aux plages de liberté des lycéens. Le
nombre d’élèves internes pouvant être accueillis sera fixé par le lycée Fertet et sera communiqué
ensuite aux CPE du lycée Cournot qui assureront la liaison avec les familles et le service des AED.
L’ensemble des dispositions techniques déployées par la Région, employeur, s’appliquera aux agents
dont le poste se situe au lycée. La fourniture de masques dans un premier temps à usage unique,

dans un second temps, lavables, sera effective dès la réouverture de l’établissement. Les masques
seront livrés par la Région le vendredi 28 ou le lundi 31 août.
Concernant les agents de l’Education Nationale, l’employeur mettra à disposition des masques qui
seront livrés directement.
Le port du masque est obligatoire dans le lycée pour les élèves comme pour les adultes. Le masque
peut être retiré en salle de restauration pour déjeuner. Il devra alors être placé dans une pochette
plastique personnelle (type sac de congélation) pour être soit réutilisé s‘il a peu servi au cours de la
matinée, soit destiné à être jeté dans les poubelles personnelles des élèves à leur domicile, soit jeté
dans la poubelle de « décontamination « à la sortie du lycée. Les personnes présentes doivent dans
l’établissement doivent se munir d’un masque par demi-journée (soit 2 masques par jour).
Le service des agents concernant l’ensemble des tâches liées au fonctionnement de l’établissement
est fixé par M. le Gestionnaire dans le respect des statuts et des contraintes des uns et des autres.
Concernant les élèves, les étudiants et les stagiaires de la formation continue :
L’accès au lycée sera conditionné à l’acceptation de la Charte Sanitaire qui devra être signée par
l’élève/étudiant et ses responsables légaux (pour les lycéens ou étudiants mineurs).
Cette charte sera diffusée dès la rentrée avec le carnet de correspondance et devra être signée. Dans
le cas où cette charte ne serait pas respectée, des mesures de contraintes pourraient être
appliquées, dans le respect du règlement intérieur de l’établissement, allant du simple rappel à
l’ordre à l’exclusion du lycée.
Les élèves arrivent au lycée par leurs propres moyens, sous la responsabilité de leurs responsables
légaux, en particulier entre la descente du bus de ramassage scolaire et le portail de l’établissement.
Il est vivement recommandé au cours de ces transports à pied de se munir de masque et de
respecter les gestes barrière. La Mairie de Gray sera informée de ces dispositions et éventuellement
sollicitée pour procéder à un marquage au sol délimitant espaces de stationnement (zone fumeurs)
et déplacements. Les grilles du portail seront ouvertes en totalité pour éviter les stations prolongées
aux abords du lycée. La zone fumeurs située devant les portes devra respecter les distances entre les
personnes et ne pas entraver la circulation. Un sens de circulation sera établi (marche à droite).
Nous rappelons par ailleurs que les crachats sont interdits sur la voie publique, tout comme le jet de
masque. Cette règle est d‘autant plus importante aujourd’hui que ces excréments et déchets
peuvent être porteurs du virus.
Un assistant d’éducation sera présent aux abords du portail pour rappeler le sens de circulation dans
la cour et orienter les élèves vers leur lieu d’hygiène puis leur escalier de montée. Les élèves se
dirigeront ensuite dans le hall ou dans leur escalier de montée pour accéder aux toilettes ou au
distributeur de gel hydroalcoolique. La localisation sera fonction des emplois du temps établis par
Mme le Proviseur Adjoint. Il est recommandé de ne pas s’arrêter pour stationner dans les espaces
communs. L’accès aux escaliers de montée se fait soit par le hall, soit par l’extrémité de la cour selon
le lieu où l’on a cours. Les élèves peuvent rester dans la cour dehors en gardant le masque. L’accès
aux salles de cours est réglementé et respecte un sens de circulation.
L’accès au BVS pourra être aménagé en fonction des besoins des élèves. La plupart des informations
passant par Pronote, il conviendra de bien veiller à l’utilisation de cet outil de communication. Le

stationnement des élèves dans le BVS ne sera pas autorisé. En fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, la réouverture de la salle Zen pourra être envisagée.
En fonction des emplois du temps établis, il est recommandé de ne pas stationner dans le lycée et
d‘adapter son trajet aux contraintes scolaires dans la mesure du possible. A chaque arrivée dans le
lycée ou ses services, un temps de lavage de mains est indispensable. Les élèves peuvent se munir de
gel hydroalcoolique personnel. La montée en classe s‘effectuera à partir de la première sonnerie.
Les accès aux différents espaces seront explicités et fléchés de sorte que les circulations se fassent
prioritairement dans les mêmes sens (papillon). On privilégiera les sorties au moment des récréations
en utilisant les escaliers distants. Dans le cas où un élève devrait rejoindre l’infirmerie ou le BVS en
urgence, un appel téléphonique préalable permettrait d’anticiper son déplacement. Le numéro
professionnel direct de Mme l’Infirmière scolaire sera communiqué aux adultes de l‘établissement
afin de pouvoir la joindre immédiatement en cas d’urgence ou d’évacuation d’élève (03.84.65.71.99
ou 419 en numéro interne).
Les élèves doivent donc venir au lycée avec leur propre matériel, en gardant leurs sacs auprès d’eux
en classe. Il n’est pas recommandé d’échanger sacs et matériel. L’usage des téléphones portables
reste encadré par les règles habituelles en soulignant que leur utilisation partagée renforce les
risques de contamination.
Les élèves qui pratiqueront l’EPS auront un sac particulier pour a minima amener des chaussures de
sport. Les temps de vestiaire seront très encadrés (potentiellement dans les tribunes), le port du
masque y sera obligatoire. Les élèves devront ranger leurs affaires dans un sac individuel, l‘accès aux
salles spécialisées du lycée ou de la ville de Gray sera réglementé. En conséquence les consignes
données par les professeurs d’EPS seront très strictes et permettront aux élèves de pratiquer une
activité sportive en adéquation avec le protocole et dans le respect des recommandations
pédagogiques académiques mises à jour en août 2020. Les activités choisies seront adaptées. Le
respect strict sera attendu des élèves en cours d’EPS et les professeurs veilleront particulièrement au
comportement responsable et civique des élèves. Une bouteille d’eau (bouteille biberon, bouteille
d’eau jetable, gourde) est possible dans la mesure où elle reste absolument personnelle.
Les groupes issus des classes de STI, STMG, GA ou les étudiants de BTS seront basés dans une salle
informatique ou une salle spécialisée prenant en compte la spécificité des besoins pédagogiques de
ces séries et de l’utilisation obligatoire de moyens numériques type ordinateurs ; la désinfection
minutieuse du matériel entraînant une grande contrainte pour les agents ; il ne sera toléré aucun
écart de comportement ou dégradation sur le matériel utilisé.
Les élèves accueillis dans le dispositif DAQIP ou UPE2A restent exclusivement dans leurs lieux
habituels de cours, dans le respect des distances et espaces dédiés. Leurs emplois du temps seront
précisés par les enseignantes qui se verront attribuées des salles particulières. La circulation dans
cette partie du bâtiment ne devra se faire que dans un seul couloir et nécessitera donc une
harmonisation entre les deux enseignantes pour libérer les élèves.
Les élèves n’auront pas le droit de sortir des classes sauf pour les récréations ou en cas d’extrême
urgence. Il conviendra de ventiler largement, d’ouvrir les portes. Si un élève souhaite aller aux
toilettes, il devra se rendre dans les lieux d’aisance de son étage et reprendre le sens de circulation
dédié après avoir satisfait aux contraintes sanitaires de lavage et de propreté. Il est conseillé de
laisser les portes des classes ouvertes même pendant un cours.

Le port du masque par les élèves est OBLIGATOIRE dans le lycée sous peine d’un rappel au règlement
intérieur pouvant aller jusqu’à la sanction.
Les élèves ne doivent pas se servir des ordinateurs des professeurs, ni manipuler du matériel sans y
avoir été préalablement autorisés, ni circuler librement dans les couloirs en dehors d’une urgence
médicale.
En fin de demi-journée ou de journée de cours, les élèves quittent la salle dans laquelle ils
travaillaient et rejoignent l’escalier de descente. Ils quittent immédiatement le lycée en évitant de
stationner aux abords. Les portes du hall comme celles du lycée restent ouvertes pendant cette
période aux heures d’ouverture du lycée.
A la sortie du lycée sera disposée une poubelle « décontamination » dans laquelle l’ensemble des
déchets liés à la situation pourront être jetés : masques, gants, lingettes, mouchoirs, etc… Cette
poubelle sera exclusive et ne devra pas être utilisée à d’autres fins, pour des raisons de manipulation
de ces déchets par la suite.
Concernant les membres de l’équipe pédagogique :
La présence des enseignants est requise dans le lycée. A l’exception de toutes les contraintes liées à
l’aspect médical et dont la description se trouve sur site ministériel, les enseignants doivent
retrouver leurs élèves. Il convient au plus vite de signaler les incompatibilités éventuelles avec une
reprise en présence d’élèves afin de pouvoir organiser les services. La production d’un certificat
médical est indispensable pour envisager le remplacement.
Les professeurs et tout autre personnel en charge des élèves (psychologues, CPE, AED, médecin,
intervenant extérieur, partenaire de formation, etc…) doivent se conformer aux exigences du
protocole et à sa déclinaison dans l’établissement.
Les contraintes à respecter (sens de circulation, accès aux espaces, restauration…) sont les mêmes.
L’accès à la salle des professeurs se fera exclusivement par la porte laissée libre depuis la cour et
interdite aux élèves.
La salle des professeurs doit rester un lieu de passage plutôt qu’un lieu de rassemblement. Les
professeurs y trouveront du gel hydroalcoolique, des lingettes, pourront se rendre aux toilettes, à
leur casier, accéder aux ordinateurs. Un sens de circulation sera privilégié (entrée par le côté BVS,
sortie derrière les casiers).
La salle des professeurs ne peut pas accueillir la totalité des professeurs simultanément. Il convient
donc d’en réguler l’usage. Nous comptons sur le sens des responsabilités de chacun. L’accès à la salle
de la machine à café restera possible ainsi que l’utilisation des éléments du bar mais il conviendra
d’observer les règles de protection et de procéder à une désinfection minutieuse qui ne doit pas
rester du seul ressort des agents.
La salle de la photocopieuse sera accessible à 2 personnes à la fois au maximum simultanément en
raison de son exiguïté. Du gel sera à disposition à l’entrée des espaces partagés et de travail. Les
laboratoires disciplinaires seront accessibles aux professeurs sous leur responsabilité et dans le
respect des consignes sanitaires. La plus grande prudence est attendue de chaque adulte, car nous
serons regardés par les élèves…

Il ne sera pas possible de déjeuner dans la salle des professeurs. Les distances physiques s’appliquant
aussi aux adultes, il conviendra de bien respecter les créneaux horaires de restauration et ne pas
surcharger l’espace professeurs. La priorité d’accès au restaurant scolaire sera donnée aux
professeurs et aux adultes de l’établissement avec une possibilité d’y pénétrer par le haut
directement.
Dès l’arrivée dans le lycée, le lavage de mains sera obligatoire, par tout moyen à la convenance des
adultes. Il est recommandé ensuite de se rendre directement dans la salle où le cours a lieu. Les
élèves n’auront pas le droit de circuler librement sauf en cas de sortie de la salle et dans le sens de
circulation établi. Il est recommandé de laisser les portes ouvertes.
Le port du masque est OBLIGATOIRE pour les adultes en présence d’élèves et dans le cadre de toute
activité pédagogique, sauf en EPS où l’usage est assoupli par circulaire.
Dans le cas des professeurs d’EPS, le port du masque peut être aménagé en raison des possibles
distances rendues plus grandes, du fait de travailler en extérieur et de la difficulté que cela peut
représenter de s‘adresser à un groupe d’élèves en masquant sa bouche (passage de consignes plus
difficile). L’usage de la salle d’Arts Plastiques est très réglementé, les cours ne pourront se dérouler
qu’en présence du professeur. Les élèves ne peuvent y accéder seuls.
Dans chaque salle spécialisée utilisée pour un cours, les professeurs veilleront à la bonne hygiène des
mains, en utilisant le gel à disposition dans la salle (salles informatiques, sciences, laboratoires…)
Dans chaque salle utilisée pour un cours, une poubelle « décontamination » sera installée. Elle
permettra de recueillir les déchets liés au nettoyage ou aux usages uniques (lingettes, gants,
mouchoirs. Son usage très réglementé doit permettre aux agents en fin de journée de reprendre ces
déchets en retirant le sac plastique. Il est impératif que le contenu de ces poubelles soit strictement
respecté.
Le CDI sera ouvert avec des mesures particulières. L’utilisation de ses ressources comme les échanges
de livres devront être préalablement définis avec les professeurs documentalistes qui resteront
maîtresses de leur espace et de son fonctionnement.
L’accès aux grandes salles (salle polyvalente et salle 30) sera réservé aux réunions de plus de 10
personnes obligatoires dans le cadre du fonctionnement du lycée : conseils de classes, commission
permanente, conseil pédagogique, conseil d‘administration. Dans tous les cas un sens de circulation
sera mis en place pour ces salles également, rappelé au moment des la convocation comme en début
de séance.
Concernant les autres usagers éventuels :
Les parents d‘élèves sont autorisés à pénétrer dans le lycée sur convocation (conseil, réunion,
rendez-vous avec un professeur), situation exceptionnelle (récupération d’un enfant) ou dans le
cadre de fonctions liées aux instances du lycée en portant le masque et en respectant les règles de
protection.
Les entreprises amenées à travailler dans le lycée ont un accès réservé, en lien avec les
préconisations de la Région (rendez-vous obligatoire et validation par M. le Gestionnaire) et en
respectant le protocole sanitaire en cours dans l’Education Nationale en plus de celui de leur
entreprise.

Considérations générales :
Un « stock de précaution » de masques sera fourni par la Région au bénéfice des élèves, étudiants et
apprentis. Ce stock sera mobilisable en fonction des situations rencontrées (oubli, souci en cours de
journée, difficultés financières…) ce stock représente environ 25% des effectifs du lycée.
L’accès aux lieux d’aisance reste possible à tout moment de la journée, mais de préférence pendant
les moments où il est admis de sortir de cours. Les allers et venues dans ces espaces génèrent
beaucoup de travail de nettoyage et de désinfection ensuite. Il convient donc d’y adopter un
comportement civique, responsable et respectueux. Les déplacements pour se rendre aux toilettes
sont liés aux sens de circulation, sans exception. Il n’est pas possible d’envisager de se croiser dans
les couloirs ou de mettre en danger une personne pour gagner quelques minutes.
Les personnels comme les élèves présentant des signes pouvant laisser penser à une contamination
doivent IMPERATIVEMENT se faire connaître afin que nous puissions procéder à leur retrait et à
l’identification des éventuels cas contacts. La prise en charge médicale s’effectuera alors dans le
respect du protocole défini par l’ARS et le médecin scolaire en lien avec l’infirmière du lycée.
Les familles s’engagent à ne pas mettre leur enfant au lycée dans le cas où celui-ci présente des
signes ou s’il a de la température.
Il est absolument indispensable que le lien avec la famille soit fiable, réactif et complet.
Infirmerie :
En accord avec le médecin scolaire, la chambre de l’infirmerie restera réservée aux élèves nécessitant
du repos en raison de toute autre pathologie (cas ordinaires) ; le bureau médecin scolaire-AS servira
de lieu d’accueil des éventuels cas Covid-19.
Le protocole de prise en charge commence par le fait de prévenir les familles des élèves concernés
pour un retour le plus rapide possible à la maison et chez le médecin traitant.

