Consignes sanitaires – Rentrée 2020
Mesdames, Messieurs,
En cette rentrée particulière, nous vous communiquons les consignes sanitaires mises en place au Lycée
Emile Zola pour la rentrée 2020
-

Le port du masque est obligatoire pour tous et tout au long de la journée en intérieur et en
extérieur (si la distance d’un mètre n’est pas respectée) dans l’enceinte de l’établissement

-

Les élèves doivent venir au lycée avec leurs propres masques (1 toutes les 4 heures)

-

Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à l’entrée du lycée, dans les couloirs, les salles,
le foyer et le restaurant scolaire.

-

Nous favorisons le déplacement des professeurs entre les salles et le maintien des élèves dans
la classe dans la mesure du possible, il s’agit de limiter les rotations d’élèves dans les salles de
cours et les flux importants dans les couloirs.

-

Le port du masque est obligatoire pour les réunions parents/professeurs ou pour toute entrée
de visiteurs dans le lycée.

La restauration scolaire sera adaptée afin de respecter les mesures sanitaires
-

Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition avant et après la prise des plateaux.

-

Organisation du service : 5 services de 30 min (11h00-11h30 / 11h30-12h00 etc…) pour
maintenir les distanciations nécessaires en place assises. Chaque élève sera affecté à un
service de manière impérative en fonction de son emploi du temps et ne pourra pas changer de
créneau horaire.

-

Le salad’bar ne sera plus disponible. Un choix d’entrée sera proposé aux élèves en début de
chaîne au self de manière individuelle.

-

120 sandwichs par jour seront proposés sur commande (réservation le matin à la borne près de
la vie scolaire)

-

Il sera formellement interdit de manger à l’intérieur des locaux y compris au foyer des
élèves

En fonction de l’évolution de la situation, le lycée vous tiendra informé de toute modification nécessaire.
Merci de votre compréhension, les efforts de chacun pour respecter les principes de précaution
nécessaires garantissent la sérénité de la communauté scolaire dans sont ensemble.
La direction du lycée Emile Zola.

