Lorsque je sors du lycée :
ü Je suis les consignes données par le professeur ou le surveillant..
ü Je respecte la distance de sécurité (1 mètre) avec les personnes qui sont autour de moi.
ü Je ne bouscule pas les autres pour sortir plus vite.
ü Je garde mon masque jusqu’à ce que je sois à l’extérieur (et après si c’est nécessaire).
ü Je jette mon masque papier dans une poubelle dédiée.
Je reviens au lycée à partir du 2 juin 2020
Nom : ………………………………… Prénom : …………………………classe : ……………
Lorsque
sque j’arrive au lycée, je dois entrer par le portail qui se situe au 79 route
d’Espagne.
ü Dans la rue et à l’intérieur du
dulycée
lycée je dois garder une distance d’au moins un mètre avec
chacun de mes camarades même lorsque je me déplace.
ü Je dois venir avec deux masques. Si je n’en n’ai pas, le lycée m’en fournira
fournirala
la première
semaine.
hydroalcoolique
alcoolique que me propose l’adulte qui est au
ü Je nettoie mes mains avec le gel hydro
portail.
ü J’attends devant la porte du bâtiment dans la galleriaaou
ou sur les pistes pour les condu
conduites
routières.
ü Dans l’escalier je respecte la distance d’un mètre avec mes camarades et les personnes
que je rencontre. Je ne touche personne.
ü Je respecte toujours la distance d’un mètre avec les autres.
Dans la salle de classe :
ü J’aurai une place attribuée pour toute la journée.
ü Je ne me déplace que si j’y suis autorisé(e) par le professeur et en suivant ses instructions
(le chemin qu’il m’indique) sans toucher mes camarades.
ü En aucun cas je ne prête mon matériel à un camarade. Il faudra donc que j’ai mon
mo matériel
au complet.
ü J’ai une bouteille d’eau ou une gourde marquée à mon nom que je ne prête pas.
ü Je peux enlever mon masque avec l’autorisation du professeur.
ü Je respecte la procédure que l’on m’a
m’aindiquée
indiquée le premier jour pour l’enlever.

Et bien sûr, j’applique en toutes circonstances les gestes barrières :
·
Je me lave régulièrement lesmains.
·
Je ne serre pas les mains, je n’embrasse pas.
·
Je me tiens quand je le peux à au moins un mètre dess per
personnes qui m’entourent.
·
Je porte un masque obligatoirement dans l’enceinte de l’établissement.
l’é
·
J’éternue dans mon coude si je n’ai pas de mouchoir.
·
J’utilise un mouchoir en papier que je jette dans une poub
poubelle après utilisation si j’en ai.
·
Je ne crache pas.

J’ai lu et compris les informations données dans ce document.
Je m’engage à respecter mes obligations.
En cas de non-respect de ces obligations, je pourrais ne plus être accueilli(e) au lycée.

signature de l’élève :
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LPO Joseph Gallieni

signature d’un responsable légal :
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Pour les récréations :
ü Pour la pause entre la fin de matinée et la reprise de début d’après-midi, je nettoie mes mains avec le
gel hydro alcoolique qui est dans la salle de classe.
ü Je descends dans la cour, avec mon masque, en respectant les distances de sécurité et en suivant les
consignes de mon professeur ou du surveillant.
ü Je ne pratique pas de jeux où je dois échanger des objets (balles, ballon, raquettes, téléphone …) ou
m’approcher de mes camarades.
Pour aller aux toilettes :
ü Je respecte les consignes données par l’adulte présent.
ü Je ne rentre dans les toilettes que s’il y a un WC libre.
ü Je me lave les mains avant d’aller aux toilettes et après y avoir été.
ü Je ne reste pas dans les toilettes pour discuter ou m’amuser.
Pour aller manger :
ü Je me dirige vers la rampe d’accès au self en respectant la distance d’un mètre avec les autres.
ü Je me lave les mains à l’entrée du self. Je les nettoie avec du gel hydro alcoolique à la sortie.
ü Dans le self, je prends le plateau que l’on me donne et je vais m’asseoir à une place autorisée.
ü Je n’échange pas de nourriture avec les autres, je ne touche pas leur plateau ni ce qui se trouve dessus.
ü Je ne crache pas, je ne jette pas d’objet ou de nourriture pour m’amuser.
ü Lorsque j’ai fini, je dépose mon plateau comme d’habitude.
Pour l’EPS :
ü Je viens au lycée avec ma tenue et mes chaussures de sport.
ü Je porte une tenue pratique et adaptée pour bouger.
ü J’ai une bouteille d’eau ou une gourde marquée à mon nom que je ne prête pas.
Attention :
L’internat, le CDI et le foyer seront fermés jusqu’à la fin de l’année
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