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Tout d’abord, nous voulons que vous sachiez que nous sommes là pour vous écouter
et vous accompagner durant cette année scolaire et tout particulièrement en ce début
d’année. 

Vous pouvez compter sur vos professeurs, sur l’équipe de Vie Scolaire, sur l’équipe
de direction et tout le personnel dans son ensemble pour vous aider à assimiler et
vous approprier cette nouvelle organisation et vous réadapter à votre lycée.Pour cela,
un temps spécifique est prévu .

Nous vous  présentons  les  différentes  mesures de  prévention  adoptées par  notre
établissement  dont  l’objectif  principal  est  la  création  d’espaces sécures face  à  la
situation de COVID- 19.

1 Espaces et sens de circulation

Chaque groupe se verra attribué d’une salle de classe où les mesures de sécurité seront
garanties quand l’élève sera assis à sa table.

Les temps de récréation et de cantine seront échelonnés afin d’éviter les agglomérations.

Le sens de circulation mis en  place au sein  de l’établissement  sera respecté  par  tous les
élèves.

2 Protocole d’entrées et accès

Le protocole suit les points suivants :

1. Contrôle d’un bon état de santé à la maison

2. Port obligatoire des masques

3. Mesures d’hygiène à l’entrée de l’établissement

4.  Accès  direct  à  la  salle  de  classe  en  respectant  le  sens  de
circulation

5.  Ponctualité: les élèves devront être assis à leur table à 8h25 ou
9h25 selon leur emploi du temps
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Accès:

Les accès d’entrées se feront de manière échelonnée et selon deux itinéraires: 

ITINERAIRE 1

(Éleves de 6e, 5e et 2nde)

  

ITINERAIRE 2

(Elèves de 4e, 3e, 1ere 
et terminale)
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ENTRÉE 
PAR LA 
RAMPE

ENTRÉE PAR 
LA PORTE 

DU PARKING

SE RENDRE 
EN SALLE 

DE CLASSE

DÉSINFECTER 
LES MAINS



  
1 .

Horaires et accès par classe

Chaque classe devra suivre l’itinéraire attribué et respecter les horaires suivants :

3 Organisation des récréations

CLASSE
HORAIRE

RÉCRÉATION
ESPACE RÉCRÉATION

OÙ SE LAVER LES MAINS AVEC DE
L’EAU ET DU SAVON

6ÈME 10h30 -10h50
PATIO, zona escalera
ESPACE RELAX

Toilettes cantine

5ÈME 10h30 - 10h50
PATIO, zona bancos
CALLE CDI

Toilettes patio

4ÈME 10h10 - 10h30
PATIO, zona escalera
PATIO, zona bancos

Toilettes patio

3ÈME 10h10 - 10h30 ESPACE RELAX Toilettes cantine

2NDE 11h30 -11h50 PATIO Toilettes patio

1ÈRE 11h30 -11h50 ESPACE RELAX Toilettes 2ème étage

TERMINALE 11h30 - 11h50 CALLE CDI Toilettes cantine
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CLASSES
HORAIRE

D’ARRIVÉE AU
LYCÉE

ITINERAIRE
HORAIRE D’ENTRÉE EN

CLASSE

6ÈME, 5ÈME
De 8h a 8h20 1 8h25

4ÈME, 3ÈME
De 8h a 8h20 2 8h25

2nde De 9h a 9h20 1 9h25

1ère
Terminale De 9h a 9h20 2 9h25

DÉSINFECTER 
LES MAINS

ENTRÉE 
PAR LES 

ESCALIERS

ENTRÉE PAR 
LA PORTE 
VERTE (en 

face du CDI)

SE RENDRE 
EN SALLE DE 

CLASSE



 4        Organisation des repas

 Les repas seront échelonnés

 Le personnel de cantine passera dans les classes pour distribuer les menus et
jettera les déchets

 Un menu chaud sera servi 

 Les  élèves  mangeront  dans  leur  classe  et/ou  dans  les  espaces  extérieurs
aménagés

 Les salles seront désinfectées avant et après le repas

 Après le repas, les élèves auront un temps de récréation dans des espaces définis

Espaces de récréation après le repas

CLASSE HORAIRES REPAS OÙ SE LAVER LES
MAINS

ESPACE RÉCRÉATION

6ÈME 12H30 -13H30 TOILETTES 1ª ÉTAGE PATIO,zona escalera
ESPACE RELAX

5ÈME 12H30 -13H30 TOILETTES 2ª ÉTAGE PATIO 
CALLE CDI

4ÈME 13H30 -14H30 TOILETTES 1ª ÉTAGE PATIO, zona bancos
CALLE CDI

3ÈME 13H30 -14H30 TOILETTES 2ª ÉTAGE TERRAIN BLEU

2NDE 13H30 -14H30 LABORATOIRE 1 TERRAIN VERT

1ÈRE 13H30 -14H30 LABORATOIRE 2 ESPACE RELAX

TERMINALE 13H30 -14H30 TOILETTES 2ª ÉTAGE CALLE CDI 
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5 Mesures générales de prévention pour les élèves

Appliquer les gestes de protection est une priorité 

Les élèves devront se laver les mains de manière stricte avec du gel , de l’eau et du savon à ces
moments :

1 En entrant dans l’établissement

2 Après la récréation

3 Avant et après le repas

4 Avant de quitter l’établissement

5 Avant et après d’utiliser les toilettes

Toutes les salles seront munies de gel et les toilettes d’eau et de savon.
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 Les espaces communs et les espaces de travail partagés seront organisés afin de respecter
les distances de sécurité. Les espaces non utilisables seront signalés et l’information de capacité
d’accueil sera affichée.

 Les entrées et sorties des toilettes se feront de manière échelonnée et seront contrôlées.
Afin d’éviter des agglomérations pendant le temps de récréation, l’accès aux toilettes sera permis
pendant le temps de classe. Les toilettes auront une capacité d’accueil de deux personnes.

 Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans indépendamment de la distance de
sécurité.

 Les élèves devront se munir de masque de rechange.

 Il est recommandé que les élèves disposent d’un dispositif de rangement quand ils n’utilisent
pas leur masque.

 Il  est recommandé que les élèves disposent de gel;  cependant,chaque salle en sera
dotée.

 Les mouchoirs devront être en papier et immédiatement jetés dans les poubelles prévues à
cet effet après utilisation.

.

 Les élèves devront éviter de se toucher le visage.
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 Les déplacements des élèves seront réduits au mínimum; les professeurs se déplacera
vers la salle de classe.

 Les couloirs seront exclusivement des endroits de transit et les regroupements ne seront
pas autorisés.

 Chaque élève disposera d’un casier individuel

 L’élève ne devra laisser aucun matériel scolaire sur sa table en fin de journée

 Les prêts d’objets personnels sont interdits.

 Dans la cour, le port du masque est obligatoire.

 Dans la cour, les jeux de ballon, de contact, de cartes etc seront interdits.

6 Personnel enseignant et non enseignant

Le port du masque sera obligatoire pour tous les personnels et la distance de sécurité devra être
rspectée.

7 Sortie 

 Les sorties s’effectueront  par la rampe pour tous les élèves  et selon les emplois du
temps des classes

 Les élèves ne resteront pas dans l’enceinte de l’établissement après les cours et devront
éviter les agglomérations aux alentours du lycée.

8  Permanence

 L’élève qui reste en permanence devra rester assis à sa table dans sa salle de classe. Un
memebre de la vie scolaire passera surveiller les salles.

 Cependant,  nous  souhaiterion  que,  dans  la  mesure  du  possible,  les  élèves  quittent
l’établissement après sa dernière heure de cours afin d’aérer et nettoyer les espaces.

Ce protocole est évolutif et nous vous informerons en cas de modification
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Les symptômes les plus fréquents sont: fièvre, toux et sensation de manque 
d’air. Il y a également d’autres symptômes comme la diminution du goût et de 
l’odorat, frissons, maux de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, diarrhée 
ou vomissements. 

Que se passe-t-il si mon enfant 
présente des symptômes à 
l’école?

Si un enfant présente des symptômes à l’ecole...

Il sera amené  dans une salle préparée, à usage individuel,
choisie préalablement. Cette salle dispose d’une ventilation
adaptée et d’une poubelle à pédale avec sac.

Un masque chirugical lui sera fourni.

Nous  appellerons  le numéro  de  téléphone  mis  à
disposition  par  le  gouvernement  des  Canaries  (900
112 061) , qui évaluera la situation au cas par cas.
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