
Protocole Sanitaire Année Scolaire 2020/2021  

Etat au 31/08/2020 

  Plan A Plan B 
Plan C (Fermeture totale 

du lycée) 

Cadre réglementaire :   

Ministère de l’Education du 
BW 

Préparation de rentrée 2020/2021 :  
1) Circulaire de Mme Eisenmann + PJ “Concept de 
fonctionnement dans le cadre de la pandémie dans les types 
d'écoles de BW qui s'appuient sur le modèle de l’école 
primaire”  (KM vom 07.07.2020), 
2) Recommandations sanitaires du Ministère de l’Education 
(KM) Ba-Wü pour les établissements dans le  Ba-Wü, 
applicables à partir du premier jour de la rentrée 

    

Règles générales 

Emplois du temps/Cours Selon l’emploi du temps normal 
Cours un jour sur deux sur une 
période de deux semaines 

Uniquement enseignement 
à distance 

Mesures de distanciation 
dans la classe/niveau  

1,50 mètre, dans l’enceinte du lycée (intérieur et extérieur) 
mais pas dans les salles de classe 

Cours en demi-groupes, 
Distanciation de 1,5 mètre y 
compris dans les salles de classe 

-/- 

Mesures de distanciation 
Couloirs et cour de récréation 

voir ci-dessus voir Plan A -/- 

Port du masque 
Dans toute l’enceinte du lycée (intérieur et extérieur) mais 
pas dans les salles de classe 

voir Plan A, éventuellement 
également dans les salles de classe 

-/- 
  

Sens de circulation 

Respecter impérativement les sens de circulation : 
Altbau : oui 
Anbau : oui (!) 
Neubau : sauf Entrée/Sortie qui sont les mêmes mais sens 
uniques dans les escaliers et giratoire au premier étage 

voir Plan A 
-/- 
  

Hygiène des mains Lavage régulier des mains   voir Plan A 
-/- 
  

Krankenzimmer En attente de consignes  voir Plan A -/- 

Groupe à risque  

Les élèves qui font partie de la catégorie des personnes à 
risque et/ou qui ont dans leur foyer une personne à risque 
peuvent demander à être libérés de cours mais s’engagent à 
s’informer sur les cours et le travail à faire comme ils le feraient 
en présentiel 
Merci de fournir un certificat médical le cas échéant. 

voir Plan A 
  

  

Symptômes et  Conduite à 
tenir 

En l’apparition de symptômes qui peuvent s’apparenter 
à ceux du Covid-19, prière de rester impérativement à la 
maison. Ceci est valable pour les élèves, les enseignants 

voir Plan A 

 

  
  



et les autres membres du personnel (voir document 
explicatif ci-joint sur l’attitude à adopter) 

 
  En informer immédiatement la CPE, Mme 
Vaillant, qui fera suivre l’information aux autorités 
sanitaires locales. (vaillant@dfglfa.net 
 

En cas d’apparition de 
symptômes dans 
l´établissement 

Prière de se rendre immédiatement au secrétariat 
 
voir Plan A 

  
  

Assiduité scolaire 

1) L’assiduité scolaire est impérative, tant pour le présentiel 
que pour l’enseignement à distance.Cela concerne aussi 
bien les élèves que les enseignants qui font partie de la 
catégorie à risque.  
2) En cas de maladie : 
 a) Notification par téléphone/mail auprès de la CPE le 1er 
jour d’absence 
 b) Mot d’excuse écrit  (format pdf- ou. jpeg) à la  CPE  
(vaillant@dfglfa.net) le jour du retour de l’élève 
3) En cas d’absence prévisible :  
Demande d’autorisation d’absence (formulaire disponible 
dans le carnet de correspondance ou sur la page d’accueil 
du site)  

voir Plan A 

 
  

Accès à l’intérieur de 
l’établissement 

A raison de 5 minutes d’intervalle avant le début des cours 
(cf. document en pièce jointe) 

voir Plan A 

 

  
  

Rappel des mesures de 
distanciation et des gestes 
barrière 

- Le jour de la rentrée par le professeur principal 
- Protocole sanitaire 
- Page d’accueil du site  
- Rappels réguliers par le PP  

    

Cantine 

- Fonctionnement particulier à la rentrée : uniquement 
fourniture de panier repas à midi pour les classes de 5. à 
7. et 6èmes et 5èmes 
- Ouverture progressive éventuelle de la cantine pour les 
autres classes et distribution de repas sur la base des menus 
habituels. 

Eventuelle fermeture complète de la 
cantine   

Fontaine à eau 
Elle ne sera pas accessible. Prière d’amener impérativement 
sa propre boisson. 

voir Plan A 

 

  
  

CDI 
 Le Vorraum n’est pas accessible. 

 L’accès au CDI n’est pas possible pendant les pauses 
mais uniquement pendant les heures de  cours. 

  



  Il est limité à dix élèves et le port du masque est 
obligatoire 

 La durée de fréquentation est limitée à 45 minutes par 
élève 

 Les élèves doivent s’inscrire sur la liste de présence à 
leur arrivée et se rayer lors de la sortie pour permettre la 
traçabilité. 

 Pour les emprunts, il convient de privilégier les 
demandes par mail à Mme Leisinger : 
leisinger@dfglfa.net 

Déroulement des cours  

Accueil des élèves 

- Directement dans les salles de classe :  
les salles de classe seront ouvertes au plus tard 5 mn avant 
le début des cours. Nous demandons aux élèves de ne 
pas rester dans les couloirs (!). 

voir Plan A 

 

  
  

Salles de classe 
- Pas de règles de distanciation entre les élèves, 
- Distanciation à respecter entre élèves et professeur.  
- Possibilité de travaux en binôme et en groupe. 

Mesures de distanciation d’1,5 mètre 
dans les salles de classe, pendant 
les cours 

  

Emplois du temps 
- Début des cours échelonné de 5 min. et pauses 
échelonnées en conséquence (cf. document séparé) 

voir Plan A 

 

  
  

Aération des locaux 

Aussi souvent que possible et de façon régulière, en 
privilégiant également l’ouverture des portes. 
IMPORTANT: Les élèves doivent être habillés 
suffisament chaudement et avoir avec eux une veste/un 
pull supplémentaire !! 
Il ne sera pas possible de laisser les fenêtres fermées sous 
prétexte qu’il fait trop froid (!). 

voir Plan A 

 

  
  

Accès aux toilettes 
Possible également et recommandé pendant les heures de 
cours afin d’éviter une concentration d’élèves pendant les 
pauses. 

voir Plan A 

 

  
  

Particularités 

AGs 

- Les ateliers/clubs inter-niveaux ne sont malheureuse-ment 
pas possibles, ce qui représente un handicap pour la 
structure de notre établissement. Les ateliers/clubs entre 
élèves d’un même niveau pourront avoir lieu. 

voir Plan A 

 

  
  

Chant choral et instruments à 
vent 

Malheureusement exclus en milieux clos voir Plan A    

 


