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1. Quelles sont les mesures sanitaires prises au lycée ? 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire, sur le nez et sous le menton dans tout l’établissement et depuis 
le 23 septembre, de 6h à minuit, dans toute la ville de Nîmes. Rappel : le masque est également 
obligatoire dans les transports communs et les transports scolaires. 

Les salles et espaces collectifs sont aérés, nettoyés et désinfectés tous les jours. Du produit 
désinfectant et du papier essuie-tout sont à disposition dans toutes les salles, pour les professeurs et 
les élèves qui sont invités à désinfecter leurs tables aussi souvent que nécessaire. 

Du gel hydro alcoolique est à disposition dans toutes les salles et du savon est disponible dans les 
sanitaires. 

Les gestes à ne pas faire : 

 

.  

Mais aussi, on ne partage pas la même bouteille pour boire, on ne mange pas le même sandwich, 
on ne finit pas l’assiette d’un camarade. 

On ne se serre pas la main, on ne fait pas de check 

On ne se fait pas la bise, ni avec ni sans masque. 
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LE MASQUE : bien l’utiliser pour bien se protéger ! 

 

 

INFORMATION : Des messages sont régulièrement diffusés lors des récréations, au sein du lycée 
pour rappeler que le port du masque est obligatoire.  

Le refus du port du masque correctement peut entrainer punition et sanction. 
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2. Quelles sont les mesures spécifiques prises au restaurant scolaire ? 

 

  

Le plat principal est servi à l’assiette par un agent. L’élève ne touche à rien. 

Les élèves sont placés par un agent : 3 élèves maximum par table en quinconce (pas de face à 
face). 

Le masque est obligatoire pour tous les déplacements dans le restaurant scolaire. Les élèves ne 
peuvent l’ôter qu’une fois assis à table. 

L’eau est apportée au pichet sur les tables par un agent. 

Les tables sont nettoyées après chaque élève. 

Du gel hydro alcoolique est à disposition à l’entrée et à la sortie du réfectoire. 

 

3. Quelles sont les mesures prises en cours d’EPS ? 

Les cours d’EPS regroupent jusqu’à  2 à 3 classes par installation sportive. En conséquence, le 
respect d’un protocole strict est indispensable.  

. 

Les activités sportives sont adaptées pour maintenir le maximum de distanciation physique entre les 
élèves. Certains sports collectifs pourront être suspendus pour éviter de générer des contacts trop 
rapprochés. 

Le matériel est désinfecté après chaque séance. 

Le non-respect du protocole sanitaire d’EPS pourra entrainer des punitions ou des sanctions inscrites 
au règlement intérieur. 

 

 

 

 

Les plateaux sont préparés par un agent du lycée : verre, couverts, serviette 
en papier et pain. 
Les élèves se servent eux-mêmes une entrée individuelle, un fromage et/ou 
un dessert. Il est strictement interdit de reposer une assiette pour changer 
d’avis. 
 

Les vestiaires ne sont pas accessibles, sauf pour poser les sacs, par groupe de 5 
élèves maximum en début de séance. 
Le masque est obligatoire pendant les temps d’explication du professeur et les 
temps de récupération. Il ne peut être enlevé que pendant la pratique 
sportive. 
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4. Comment savoir si votre enfant est cas contact et que faire ? 

Lorsqu’un élève est testé positif à la COVID19, la famille doit informer le lycée. L’établissement a 
l’obligation d’informer les autorités académiques qui signalent le cas à l’Agence Régionale de 
Santé. 

Les enseignants et le personnel de l’établissement sont également informés par la direction du 
lycée. Le lycée a alors pour mission de tracer les cas contact de l’élève testé positif, selon le 
protocole en vigueur.  

Sont considérés comme cas contact, les élèves ayant été en contact direct, sans protection 
spécifique (masque) de manière prolongé avec l’élève testé positif. Il s’agit donc des élèves ayant 
déjeuné avec le camarade au restaurant scolaire, ayant fait EPS avec lui dans le même groupe ou 
sur une activité sportive collective à risque, ayant partagé un temps de détente et une collation au 
foyer des élèves. Ce contact direct, prolongé et sans masque, doit avoir eu lieu soit dans les 7 jours 
précédant la date du test pour un élève positif et asymptomatique, soit dans les 48h précédent les 
premiers symptômes pour un élève symptomatique. 

Aussi, au sein d’une même classe, tous les élèves dès lors qu’ils portent un masque grand public en 
présence d’un cas avéré de COVID19 et qu’il n’y a pas eu de contact lors du temps de déjeuner, 
ou en EPS ne sont pas des cas contacts.  

Si votre enfant est identifié par le lycée comme cas contact et uniquement dans ce cas, vous serez 
alors contacté par le lycée pour vous en informer. Il vous sera demandé de le garder à la maison 
dans l’attente de la confirmation de l’ARS  et conseillé de faire pratiquer un test de dépistage.  Les 
cas contacts identifiés sont transmis à l’ARS qui valide la liste définitive et prend ensuite contact 
avec la famille.  

Le test de dépistage doit être effectué au plus tôt 7 jours après le dernier contact avec le cas 
avéré. Avant, il ne serait pas fiable. Dans l’attente du test et de son résultat, l’élève ne peut pas 
être accueilli au lycée et doit rester isolé. Si le test est négatif, il pourra revenir en établissement. Si 
aucun test n’est pratiqué, il pourra revenir au bout de 14 jours après le dernier contact. 

Etre isolé signifie ne pas avoir de contact sans port du masque avec ses camarades, ne pas 
déjeuner avec eux, respecter  la distanciation physique, suivre sa scolarité à distance. 
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5. Que faire si votre enfant présente une suspicion de COVID19  c'est-à-dire a des symptômes 
(fièvre, toux, maux de gorge, perte de gout et/ou d’odorat…) ? 

 

A la maison : 

Si votre enfant présente de la fièvre ou d’autres symptômes évocateurs de la COVID19, il ne doit 
pas venir au lycée, afin d’éviter la propagation du virus. Il est souhaitable que vous informiez 
l’établissement si votre enfant est isolé car le médecin a conseillé de pratiquer un test de 
dépistage. 

Au lycée :  

Si votre enfant ne se sent pas bien, au sein de l’établissement, il sera pris en charge à l’infirmerie. En 
cas de suspicion de COVID, il sera isolé. Il est important que quelqu’un puisse rapidement venir le 
chercher.  

Dans tous les cas : 

Il est ensuite conseillé, de consulter le médecin traitant et/ou de faire pratiquer un test de 
dépistage. Votre enfant devra rester isolé durant la phase de test et ne pas se présenter au lycée. 

 Si le test est négatif, il pourra revenir en établissement.  
 Si vous attestez, par écrit que vous avez consulté pour votre enfant un médecin et qu’aucun 

test n’a été prescrit, il pourra revenir en établissement. 
 Sans test ni attestation, l’éviction de l’établissement est de 7 jours minimum (et pouvant aller 

jusqu’à 14 jours) si disparition des symptômes. 
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6. Que faire si votre enfant a un résultat de test positif ? 

Vous devez au plus tôt informer l’établissement. Votre enfant doit rester à la maison et ne doit pas 
retourner au lycée avant le délai défini par son médecin, au plus tôt 7 jours après la date du test ou 
l’apparition des symptômes. 

7. Dans quels cas, une classe entière est-elle isolée ?  

Une classe est entièrement isolée si 3 cas positifs simultanés sont déclarés dans une même classe 
(de fratrie différente) et/ou si l’ensemble des élèves ont été en contact rapproché, direct, prolongé 
et sans port du masque, par exemple durant un enseignement d’EPS avec un élève testé positif. 

Cette décision est prise en concertation avec les autorités académiques et l’Agence Régionale de 
Santé, en fonction des informations connues et transmises par l’établissement. C’est une décision 
sanitaire parfois nécessaire et toujours lourde de conséquence pour les apprentissages des élèves. 
Dans ce cas, les familles sont prévenues au plus tôt par sms et sur PRONOTE (rubrique 
communication puis informations et sondages). Une continuité pédagogique est mise en place. 

8. Qu’est-ce que la continuité pédagogique ? 

Il s’agit du lien entre l’élève et son professeur lorsqu’un élève ou une classe ne peut être accueilli 
au sein de l’établissement pour des raisons sanitaires. 

Ce lien avec le lycée et les apprentissages doit être maintenu sous des formes différentes selon les 
disciplines et les formations afin de permettre la poursuite de la scolarité. 

Le lycée dispose d’un plan de continuité pédagogique. 
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9. Comment votre enfant va-t-il être pris en charge, en termes scolaires, s’il est isolé à la 
maison ? 

Isolement individuel 

 

 

 

Isolement collectif 

 

 

Mise en place 

• Prise de contact par le professeur principal 
• Vérification des accès aux outils numériques 

Poursuite des 
apprentissages 

• Suivi des progressions de cours sur PRONOTE 
• Récupération des documents nécessaires déposés par le professeur 
• Travail personnel en autonomie 

Accompagnement 
et suivi 

• Contact avec l'AED référent de la classe au moins une fois tous les 7 jours 
• Remédiation et accompagnement possible en cas de difficultés 

organisationnelles en visio. 

Mise en place 

•Prise de contact collective avec la classe via un outil de communication 
•Vérification des accès numériques des élèves 
•Organisation d'une heure de vie de classe par le professeur principal : méthologie des outils et organisation de la 

semaine 

Poursuite des 
apprentissages 

•Mise en ligne du travail scolaire : contenu des cours et documents sur PRONOTE 
•Travail à faire et possibilité de travail à rendre via PRONOTE, sous format pdf (utilisation possible d'un logiciel gratuit de 

transformation de photo en document pdf) 
•Possibilité de cours à distance, selon emploi du temps ou rendez-vous fixés par les professeurs sur "Ma classe à la 

maison " ou autre outil de réunion à distance 
 

Accompagnement 
et suivi 

•Appel individuel de l'AED référent et transmission au professeur principal et au CPE 
•Mise en place de rémédiation pendant l'isolement  en cas de difficultés méthodologiques et après l'isolement en cas de 

difficultés d'apprentissage. 
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10. Comment accompagner mon enfant dans le cas d’enseignement à distance ? 

L’élément central du plan de continuité pédagogique est PRONOTE. 

    

Pour se connecter : 

ECRAN 1 

 

ECRAN 2 
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ECRAN 3 

Sur cet écran, l’élève saisit l’identifiant et le code qui lui ont été fourni. 

 

ECRAN 3 

Voici la page d’accueil de l’Espace Numérique de Travail (ENT) sur laquelle vous arrivez. 

 

Pour accéder à PRONOTE, vous devez choisir l’onglet « SCOLARITE » du menu. 

 

Vous trouverez ici des 
informations importantes sur 

l’actualité du lycée. 
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ECRAN 4 

Voici la page d’accueil d’un élève.  

C’est un tableau de bord récapitulatif. 

 

L’élève y trouve (de gauche à droite) son emploi du temps, son travail à faire et les ressources 
pédagogiques mises en ligne par les professeurs, les absences et punitions ainsi que les dernières 
notes et enfin l’agenda, les informations, les discussions avec les professeurs. 

Dans le cadre de la continuité pédagogique, deux onglets sont essentiels : 

- Le cahier de texte 
- La communication 
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LE CAHIER DE TEXTE 

 

L’onglet « cahier de texte » permet de voir les contenus des cours soit dans l’ordre chronologique, 
soit sur une semaine. 

L’élève trouvera également les documents déposés par les enseignants à télécharger. 

 

L’élève voit également le travail à faire, dans l’ordre chronologique ou sur la semaine. 

Il trouve les documents déposés par l’enseignant et peut voir le cours. 
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Il peut déposer en ligne son travail. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, il peut déposer son travail de mathématiques préalablement enregistré 
sur son ordinateur. Il est conseillé de privilégier le format PDF. 

Certains logiciels gratuit permettent de transformer une photo en document PDF, y compris depuis 
un mobile. 

L’application PRONOTE pour iPhone et Smartphone permet les mêmes fonctionnalités depuis un 
téléphone. 
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LA COMMUNICATION 

À partir de cet onglet, l’élève peut : 

- Consulter les informations fournies par le lycée 
- Participer aux discussions ouvertes par ses professeurs et/ou communiquer avec ses 

professeurs pour poser une question par exemple. 

 

 

MA CLASSE A LA MAISON 

« Ma classe à la maison » est un dispositif du CNED qui permet entre autre d’organiser des cours à 
distance.  
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11. Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel sont-elles maintenues ?                  

Pour le moment, l’ensemble des PFMP sont maintenues aux dates annoncées. 

Les élèves sont donc invités à chercher au plus tôt leurs lieux de stage. Ils sont accompagnés par 
les équipes pédagogiques et par Mme DAUX, Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles 
et Technologiques. Tous les élèves ont bénéficié d’une information directe concernant la 
recherche de stage, dans les classes. Ils ont aussi reçu un document explicatif. Vous pouvez 
retrouver ce document sur le site de l’établissement. 

CONTACTER LE LP GASTON DARBOUX  

04 66 62 90 30 

ce.0300057z@ac-montpellier.fr 

- Pour les absences, retards, l’internat, des informations personnelles :  

Vous pouvez joindre le service de Vie Scolaire par téléphone ou par mail à : viescolaire.darboux@gmail.com  

AED (surveillant) référent 

Conseillers principaux d’éducation : Mme PIO et M.GOMARIN 

- Pour un certificat de scolarité, une démission : 

Vous pouvez joindre  le service Secrétariat élèves par téléphone ou par mail à sec-eleves.0300057z @ac-
montpellier.fr  

Secrétaires élèves : Mme BERSON et Mme MESTRE 

- Pour les PFMP (stages) : 

Vous pouvez joindre le professeur principal de la classe (message à envoyer par PRONOTE) ou Mme DAUX, 
DDFPT, joignable par téléphone ou par mail :  ddfpt.darboux@ac-montpellier.fr  

- Pour une information médicale (infimière), sur l’orientation (Psy-EN), ou pour joindre l’assistante sociale : 

Vous pouvez joindre par téléphone le service santé ou l’assistante sociale ou par mail :  

Infirmière scolaire : Mme POMIES annie.pomies@ac-montpellier.fr 

Assistante sociale : Mme VAN WEERT (présente au lycée sur rendez-vous les mardi matin, jeudi après-midi et 
vendredi – Carnet de rdv disponible à la Vie Scolaire) Julie.Van-Weert@ac-montpellier.fr  

Psy-EN (COP) :  Mme MORAND Laura : laura.morand@ac-montpellier.fr  

- Pour une information sur un dossier de bourse :  

Vous pouvez joindre par téléphone ou par mail  le secrétariat élève ou l’assistante sociale suivant la situation. 

- Pour la demi-pension ou toutes questions relatives au paiement : 

Vous pouvez joindre l’intendance par téléphone ou par mail :  

Secrétaire d’intendance : Mme CARREAU marie.carreau@ac-montpellier.fr 

L’équipe de direction reste disponible, mobilisée et joignable par téléphone en passant par le standard du 
lycée ou par mail. 
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