
Retourner 
au Lycée Camille Claudel

Guide de reprise à l’usage des parents 



Les modalités.

A compter du 2 juin :

Elèves accueillis par groupes de 15 élèves maximum. 

La demi pension n’est pas assurée. 

Les transports sont au RDV. 

Cour au bâtiment A.
Portail à gauche du portillon.

Cour au bâtiment B ou C.
Portail livraison.

Gel hydroalcoolique à disposition sous le 
préau.

Gel hydroalcoolique à disposition à 
l’entrée du bâtiment B ou à l’accueil du 

restaurant.

Les élèves rentrent de façon alternée en fonction de leur emploi du temps.



Les Principes pour tous.

Maintien de la distanciation physique.

Application des gestes barrière.

Port du masque obligatoire dès l’entrée au lycée. 



Un  Lycée prêt à accueillir vos enfants.

NETTOYAGE, désinfection : Le Lycée a été nettoyé avant la réouverture. Les salles seront 
nettoyées et désinfectées tous les jours.

SALLES  : Toutes équipées de gel hydroalcoolique.

Chaque groupe a sa salle . Chaque élève a sa table. 

TOILETTES: accès libre mais encadré pour garantir le respect de la distanciation 
physique/Lavage des mains avant et après utilisation, désinfection au gel au retour dans 

la salle de classe.

DEMI PENSION : Pas de repas pour la première semaine.

MASQUES : Distribution de 4 masques lavables pour chaque élève dès le 1er jour d’arrivée 
au Lycée. 

En conformité avec le protocole national !



Rôle des parents 

Avant le départ au Lycée,

rappeler aux enfants de bien respecter les règles Sanitaires.

Vérifiez que votre enfant a une température inférieure à 37,8°C

Veillez à ce que votre enfant ait : 

Son propre matériel : feuilles , cahiers , stylos …etc) 

(aucun prêt de matériel entre élèves  ne sera toléré) 

 Ses mouchoirs en papier jetables

Son  masque 

( Penser aux masques nécessaires dans les transports)

Les élèves doivent être absolument à l’heure. 



Rôle des parents  

Si votre enfant est malade. 

Prévenir le Lycée. 

Il reste  à la maison jusqu’à guérison. 

Je m’engage à respecter ces règles.



Rôle des parents  

En raison des mesures sanitaires, la communication à distance est privilégiée, 

les parents devront donc rester au portail.

Mais, en cas de besoin vous pouvez : 
• Envoyer un mail.

• Téléphoner aux horaires d’ouverture de l’établissement.



Rôle Elèves  

Quelques règles essentielles : 

• Porter le masque  dès l’arrivée au Lycée et pour la journée.

• Respecter les règles de distanciation  physique.

( Rester à 1m des autres) 

• Respecter les sens de circulation dans le Lycée. 

• Se laver les mains régulièrement ( Récréations , demi –pension ) 

Une formation et un guide seront  donnés aux élèves dès le 1er jour de classe.


