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Le protocole sanitaire  
au LYCEE-UFA-CFC SAINTE ELISABETH 

Septembre 2020 
 

Chers parents et élèves, 

Vous êtes quelques-uns à vous poser et à nous poser des questions sur cette reprise alors je vais tenter d’y répondre 

succinctement par ce courrier : 

 

Trois éléments sont fondamentaux dans le protocole : 

- La distanciation de 1m au moins quant-elle est possible (cela le sera sur les espaces extérieurs, mais pas en salle de 

classe, dans la salle de restauration, …) 

- C’est pour cela aussi que le deuxième point est obligatoire, à savoir le port du masque pour tous et partout (en 

intérieur comme en extérieur dans l’enceinte du lycée, comme dans les transports scolaires, … et toutes les activités 

liées au lycée). 2 masques (en tissus si possible) par jour. 

- Le lavage des mains doit être régulier, il se fera à l’entrée du lycée via du gel hydroalcoolique puis les élèves 

devront se laver les mains aux récréations avant et après le repas. 

 

Pour parfaire tout cela, un nettoyage des salles et tables aura lieu tous les jours comme d’habitude avec en plus la 

désinfection aérienne de nos grandes salles (restauration, gymnase et étude) car le brassage des élèves y sera important. 

 

Nous vous recommandons de donner un flacon de gel hydroalcoolique à votre enfant pour le lavage régulier de ses mains, 

il peut aussi amener des lingettes désinfectantes pour nettoyer sa chaise et sa table de temps en temps. Nous aurons des 

sprays désinfectants dans les salles où du matériel est partagé (salles informatiques, salle d’arts appliqués, gymnase, …). 

Les élèves seront amenés avec leur enseignant à nettoyer du matériel avant et après la séance sans doute. 

 

Dans la salle de restauration, le masque sera enlevé uniquement lorsqu’ils seront assis. Pour l’eau, il est conseillé d’amener 

une gourde ou une bouteille d’eau. Tant que les conditions climatiques le permettent, nous disposons de quelques tables 

supplémentaires installées à l’extérieur du réfectoire afin de délester l’intérieur et limiter la proximité des convives qui 

mangent. Toutes les tables seront nettoyées entre les deux services et par les élèves lorsqu’ils quitteront celle qu’ils 

occupaient. Les couverts seront distribués aussi après la prise du plateau et du verre afin d’éviter que chacun pioche dans 

le bac. 

 

Nous nous efforçons d’aménager au mieux les lieux et la circulation pour permettre un meilleur espacement. Nous mettons 

tout en œuvre pour que vos enfants soient sensibilisés aussi à ce risque épidémique et vous demandons aussi de bien 

respecter les consignes reçues, notamment en cas de contact avec un cas avéré ou en cas de test positif au COVID 19. Dans 

tous les cas, je vous remercie de me prévenir directement par mail : direction@sainteelisabeth.org  

 

 

Cédric LIZE 

Directeur du collège et du lycée 
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