Fontainebleau, le 27 août 2020,

Protocole Sanitaire 2
Rentrée 2020-21

Lycée Privé Blanche de Castille
Enseignement Catholique
Sous Contrat d’Association

Objet : Covid-19 – Rentrée 2020-2021
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Mademoiselle, Monsieur, Chères Elèves et Etudiantes,
Chères Collègues,
Vous trouverez ci-joint le protocole sanitaire (publié le 27/08/2020) relatif au fonctionnement des
établissements scolaires dans le contexte Covid-19. Je vous invite toutes et tous à le lire dans son
intégralité, en retenant notamment les paragraphes vous concernant plus spécialement (Personnels, Elèves,
Parents).
Ce protocole sanitaire est donc en application au Lycée Blanche de Castille à compter du 27 août
2020, date de réouverture de l’établissement.
Vous trouverez ci-dessous les dispositions spécifiques liées à nos locaux.
Respect des gestes barrière.

Que cela ne nous empêche pas de dire
« bonjour », « au revoir » : et c’est l’occasion de
le faire dans la Langue des Signes :
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Port du masque obligatoire.
Il s’agit bien d’un masque : pas d’un bonnet, d’une cagoule, d’un bandana, d’un foulard, d’une écharpe…
Le masque sera sans doute obligatoire encore dans les transports en commun, et donc obligatoire pour un
grand nombre d’élèves et étudiantes. Le port du masque est obligatoire dans le centre-ville de
Fontainebleau, et notamment place de l’Etape et rue du Château. Le port du masque est obligatoire dans
tous les déplacements dans le lycée (entrée, sortie, couloirs et escaliers, cafétéria, toilettes, gymnase, cour
de récréation, etc.). Le port du masque est obligatoire en salle des profs. Dans toute la mesure du possible,
les élèves seront isolés en classe (1 par table), mais, lors de cours en effectif trop important pour permettre
cette distanciation, tous les élèves concernés garderont le masque pendant le cours. Tant qu’elle se trouve
derrière son bureau, éloignée des élèves, l’enseignante peut quitter (proprement) son masque.
L’enseignante qui serait amenée à se déplacer dans la classe, à proximité de ses élèves, devra le faire
masquée. L’élève qui devrait se déplacer dans la classe (passage au tableau, etc.) devra le faire masquée.
Dans toute la mesure du possible, les déplacements d’élèves dans l’établissement entre deux cours seront
limités.
« En entrant en classe, je porte mon masque et l’enlève (proprement) une fois à ma place définitive.
En sortant, je porte mon masque. »
Lavage des mains.
Le lavage des mains est essentiel.
Onze distributeurs de gel seront placés aux endroits stratégiques : entrée du lycée, entrées des halls A, B,
C, D, E (2), entrée de l’Open Café, bâtiment Bienheureuse mère Teresa (3).
Il y a lieu de se nettoyer les mains à l’entrée du lycée en arrivant, puis à l’entrée d’un bâtiment en cours de
journée. A l’entrée de la cafétéria, les demi-pensionnaires doivent se laver les mains (2 lavabos à l’entrée).
Auprès des divers lavabos (toilettes + cafétéria), les sèche-mains sont déconnectés, des distributeurs de
papier sont présents. L’utilisation personnelle de gel hydroalcoolique est autorisée.
Il y a lieu de se laver à nouveau les mains en rentrant chez soi. Il y a lieu de ne pas se contenter du gel : l’
l’eau et le savon sont plus sains à long terme.
Ventilation.
Les enseignantes veilleront à ce que les fenêtres soient ouvertes à chaque récréation ou sortie de cours
(changement de salle), pause méridienne, fin des cours le soir (le personnel de ménage les fermera lors de
son passage).
Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.
Les personnels de ménage sont formés pour cela : poignées de portes, de fenêtres, mains courantes des
escaliers, robinets, tables et bureaux, sont désinfectées au quotidien. Les toilettes le sont 2 fois par jour.
Des lingettes sont disponibles dans les salles informatiques pour nettoyer personnellement le clavier, la
souris…
Les élèves et personnels sont autorisées à désinfecter leur mobilier avec leurs lingettes personnelles. Merci
de veiller à s’en débarrasser dans les poubelles.
Il nous faut apprendre à vivre avec ces quelques contraintes
encore quelques temps. Vivre masquée, certes, mais qu’il ne masque
pas notre joie de se retrouver.

Cordialement.
Le Chef d’Établissement
Luc THUILLIER
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