
  

COMMENT FAIRE POUR RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES  

À PARTIR DU 9 NOVEMBRE ? 

 

Je suis  Ce que je dois faire 
 
 

Sur le trajet du Lycée 

 

 

  
Je porte le masque dans les transports en commun  

Je marche en gardant une distance de un mètre  

Je descends du bus en file indienne  

Je ne touche pas mes camarades  
Je ne leur fais pas la bise ...  

 

Pour diminuer le brassage, je respecte mon emploi du temps et les nouvelles salles. 

Si je suis dans le groupe des filières hôtelières ou en AEPE ou en ASSP ou en BTS MCO, j’ai cours 

principalement dans le bâtiment B. 

Si je suis dans une autre filière, j’ai cours principalement dans le bâtiment A. 

 

À l’entrée 

 

  
 

 
 

J’arrive à l’heure selon mon nouvel emploi du temps  

Je présente mon sac ouvert 

Je mets du gel hydroalcoolique dès l’entrée  

Je me rends dans ma salle de classe aux horaires prévus 
 

Dans la cour  

 

Je vais dans la cour prévue pour mon groupe de formation 

Je garde mon masque sans le toucher  

Je me tiens à distance d’au moins un mètre des autres 

Je ne touche pas mes camarades  

Je respecte les consignes données  

Je n’échange pas d’objets 

Aux toilettes 

 

 

Je peux utiliser les toilettes des étages  

En récréation j’utilise les toilettes de la cour 

Dans tous les cas 

Je me lave les mains en entrant et en sortant 



 

Dans les bâtiments  

 

 

 

Je ne vais dans aucun bureau sans y avoir été convoqué 

(Vie Scolaire, CPE, Administration) 

Dans la salle de classe 

 

  
 

 

 

Je m’assois à la place que l’on me désigne  

Je n’utilise que mon propre matériel  

Je ne prête pas de matériel aux autres camarades  

Les matériels partagés (claviers, souris, matériels professionnels 

sont régulièrement désinfectés (kits dans les salles de classe). 

 

Circulations 

 

 

 

 

Je reste calme  

Je me tiens à distance d’au moins un mètre des autres 

Je suis les sens de circulation 

 

 

 
 

À la Demi-Pension  

 

 

 

Je vais à la cantine aux horaires prévus et avec les élèves de ma classe 

 

 

Je garde mon masque jusqu’à ma place 

 

 

Je mange toujours avec les mêmes camarades 

 

 
 

Si je suis malade, je reste à la maison !!!  

Pour protéger les autres :  

Mes parents préviennent le lycée. 

 


