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Pourquoi respecter les gestes barrières ?





Pour éviter les contaminations :
- Par les gouttelettes contenues dans l’air
- Par contact direct entre les personnes
- Par contact avec des surfaces inertes
contaminées, des objets

On peut contaminer sans le savoir !


On peut être porteur sain : on a peu ou pas du tout de symptômes



On peut être en période d’incubation



On a pas encore de grosse fièvre ou de signe respiratoire au début
mais on peut déjà contaminer les autres !



-) TOUJOURS RESPECTER LES GESTES BARRIERES : ON SE PROTEGE
SOI, SES PROCHES ET TOUS CEUX QUI NOUS ENTOURENT !

La distanciation sociale
 C’est le fait de toujours respecter
une distance de 1 m entre les
personnes.

Le lavage de main
 Parce qu’on se contamine les mains en touchant
des objets, et après :
 - on peut se contaminer en se touchant le visage,
en mangeant
 - on peut contaminer d’autres surfaces avec nos
mains souillées et on entretien une CHAINE DE
CONTAMINATION…

Lavage à l’eau et au savon
ou au gel hydro-alcoolique ?
•
•

ON DESINFECTE CE QUI EST PROPRE !
Mains visuellement souillées = lavage à l’eau et au savon !

•
•

GEL HYDRO ALCOOLIQUE :
Pour désinfecter les mains entre les lavages à l’eau et au
savon

--) 1 dose de gel : on frotte les mains en oubliant aucun recoin,
entre les doigts, les poignets… jusqu’à évaporation du gel !

 LAVAGE A L’EAU ET AU SAVON :
 Au moins 30 secondes on frotte bien partout
(poignets, entre les doigts, ongles dos et
paumes…)
 Pour sécher : serviettes à usage unique ou
séchage à l’air libre : ne pas se recontaminer
les mains !!!

On tousse et on éternue dans son coude!

Pas de contact rapproché
entre les personnes
 On ne se serre pas la main
 On ne se fait pas la bise

Port du masque
 Obligatoire au lycée et dans tous les établissements scolaires à
partir du secondaire
 Il nous protège et protège les autres en filtrant l’air qui est respiré,
en nous protégeant des gouttelettes en suspension dans l’air, des
postillons

 2 sortes de masques : lavable ou jetable
 --) Dans tous les cas en changer toutes les 3-4h !
 (Après il devient humide et filtre moins bien)

Comment mettre son masque

A ne pas faire avec un masque :
 Ne pas réutiliser un masque une fois qu’il a été porté

 Ne pas utiliser un masque détérioré : troué, déchiré…
 Ne pas toucher son masque une fois qu’il est en place : il est
contaminé par les gouttelettes ambiantes qu’il a filtré !
 Descendre son masque sous le menton

Comment entretenir les masques ?













En attendant de le laver, je le stocke dans
un petit sac hermétique (type sac congélation)
car il est contaminé
Plusieurs possibilités pour le décontaminer : CORONA détruit à
56 °c
1. Lavage en machine à 60 °c pendant 30 minutes minimum
2. Spray alcool à 70° généreusement sur les deux faces, on
laisse agir 5-10 minutes puis on lave à la main à l’eau tiède
3. Tremper le masque dans de l’eau à 70-80 °c (obtenue à
l’aide d’une bouilloire électrique) pendant 10-15 minutes, à
couvert
Ne pas utiliser de JAVEL(ça détériore le tissu), ne pas congeler
(c’est inefficace), ne pas laisser dans de l’eau en ébullition
longtemps (ça détériore le tissu)
On peut repasser son masque envers endroit, mais cela ne
remplace pas le lavage ou la désinfection du masque, ce n’est
qu’une mesure complémentaire

Et concrètement au lycée
comment va être
organisé tout cela ?

CIRCULATION DANS LE LYCEE :
respectez le nouveau code de la route !
 Sens de circulation : SUIVEZ LES FLECHES !!! On entre par les
Entrées Principales, on sort par les Issues de secours
 On respecte les points au sol dans les files d’attente (self, vie
scolaire, entrée principale…) : CHACUN SON TOUR !
 On respecte les sens interdits, on fait le grand tour quand c’est
nécessaire pour se rendre au self ou re rentrer par l’entrée
principale selon l’endroit où l’on se rend.

 On veut que les gens se croisent le moins possible dans un sens et
un autre donc il y a uniquement des rues à sens unique dorénavant
au lycée
 Si il y avait une alerte d’évacuation type alarme incendie, on fait
comme d’habitude, on se dirige calmement vers le point de
rassemblement en respectant les distances de sécurité.

A votre arrivée au lycée
 Mettre son masque avant de pénétrer dans l’établissement
 Attendre son tour pour se désinfecter les mains au gel hydro
alcoolique, sur les points prévus, si on est plusieurs à arriver

en même temps
 Une fois les mains désinfectées prendre la direction de sa
salle de cours en respectant les couloirs à sens unique, éviter

de toucher les rambardes des escaliers
 En arrivant dans un bâtiment, se re-désinfecter les mains

Dans la salle de cours
 1 salle par classe désormais : ce sont les professeurs / formateurs
qui changent de salle les élèves restent au même endroit
 Chacun gardera la place qu’il occupe à son arrivée : choisissez bien
!!!
 Vous êtes responsable de la désinfection de votre espace : vous

devrez désinfecter votre table et votre chaise le matin en arrivant,
à la fin des cours (puis assise chaise sur la table)
 Il ne faut pas déplacer le mobilier de la classe : tout a été pensé
pour respecter les distanciations, les gestes barrières
 Vous ne devez pas vous prêter de matériel, ni de bouteilles d’eau

Pauses
 Si, si, vous aurez quand même le droit de sortir un peu vous aérer même si vous
ne changerez plus de salle toutes les heures !

 Horaires de pauses légèrement décalés entre les classes : on veut éviter que trop
de personnes se croisent
 Pour retourner en cours, selon la salle concernée, il faudra parfois refaire le grand
tour pour re rentrer, pensez y. Ca fait une promenade et un peu d’exercice

 Pour les fumeurs bien respecter les consignes affichées au coin fumeur
 Respecter la distanciation physique même durant les pauses

Pour le self
 Pour éviter que les classes se croisent et que trop de monde arrive en
même temps : étalement des horaires de repas en fonction des classes.
 Donc plus de sonneries de fin de cours car ce sera différent selon les
classes…
 File d’attente bien respecter les distanciation entre vous (points au sol)
 A l’arrivée : lavage de mains obligatoire à l’eau et au savon

 Distribution des couverts, serviette, pain…
 Suppression du bar salade (risque de contamination)

 On garde son masque jusqu’à ce qu’on soit à table.
 On respecte les consignes qui nous sont données quand à l’occupation de
telle ou telle place dans un ordre précis pour remplir le self, car il y a
plusieurs services successifs c’est plus simple pour s’y retrouver…

Self (suite)
 Brocs d’eau distribués à table
 On remet un nouveau masque après manger, donc le prévoir
et prévoir sachet pour le masque contaminé

 Se désinfecter les mains en sortant du self après manger
 Mais tout ça ne doit pas vous couper l’appétit !

Internat
 Port du masque dans les communs (couloirs notamment)
 Une fois dans les chambres, on peut quitter le masque sauf pour les
temps d’étude en côte à côte au bureau,
 PAS DE CIRCULATION ENTRE LES CHAMBRES
 Affaires personnelles de préférence dans un sac sous le lit, ne pas
trop s’étaler, et attendre un peu entre deux douches pour laisser le

temps à la vapeur et aux goutelettes d’eau en suspension dans l’air
de se redéposer.

 Bien aérer la chambre matin et soir
 La température sera prise matin et soir par les assistants
d’éducation avec un thermomètre sans contact, attendre à la porte
de la chambre avant de partir au petit déjeuner

Si vous présentez des symptômes
 Si vous avez une température supérieure à 37,8°C, des symptômes
respiratoires ou autres chez vous, vous ne devez pas venir au lycée,
nous avertir et contactez votre médecin traitant pour voir si vous
devez être dépisté.
 Si des signes apparaissent pendant votre présence au lycée, vous
serez isolé et on appellera votre famille pour qu’ils viennent vous
chercher. Il faudra alors là aussi contacter le médecin traitant pour
un éventuel dépistage.

