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Qu’est ce que le Covid-19 ?

Est-il encore présent sur le territoire ?

Quels peuvent être les symptômes ?

Comment s’en protéger et protéger les autres ?

Comment se transmet-il ?

Quel est le temps d’incubation



➢ Virus de la famille des Coronavirus

Les coronavirus provoquent des maladies allant d’un simple rhume à des pathologies 

plus sévères comme le SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère)

➢ Le virus actuel est un nouveau coronavirus qui a été nommé COVID-19.

Co→Corona         VI→Virus                 D→Disease (Maladie) 19→2019

Qu’est ce que le Covid-19 ?



Est - il encore présent sur le territoire français?

Oui

La circulation du virus est toujours active.

➢ Nous pouvons tous être touchés par le Covid-19
➢ Quelle que soit notre tranche d’âge
➢ Nous ne réagissons pas tous de la même façon au virus.

Depuis mars 2020, nous parlons de pandémie car le monde entier est 
touché.

Rhône: niveau vulnérabilité élevé depuis le 24 Août
Fait parti des 21 départements placés en zone de circulation active.



Comment se transmet-il ?

La maladie se transmet :

➢ Par les gouttelettes invisibles contaminées projetées :

○ Lors d’une discussion proche, d’éternuements ou d’une toux. 

○ Par contact physique direct (serrage de main, accolade, bise…) 

○ Par contact indirect, via des objets ou surfaces contaminées par une personne 

porteuse.

➢ Par l’air dans les espaces clos non aérés





Le temps d’incubation ?

➢ En général, de 3 à 5 jours

➢ Pouvant aller jusqu'à 14 jours.

Nb : Le sujet est contagieux pendant cette période →Même sans symptômes, le sujet peut transmettre le virus.



Quels peuvent être les symptômes ?
Les symptômes principaux sont :

➢ la fièvre ou la sensation de fièvre

➢ la toux.

Autres symptômes possibles :

➢ Des troubles digestifs

➢ La perte brutale de l’odorat et la disparition totale du goût

Chez les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés respiratoires, 

pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation et au décès.



Comment s’en protéger et protéger les autres?

1. On ne vient pas au lycée : (ceci est valable pour tous)

➢ Si notre température corporelle est ≥38°. Ce qui signifie que l’on doit 

prendre sa température avant de venir au lycée.

➢ En cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 pour soi-même 

ou chez un membre de notre famille



Comment s’en protéger et protéger les autres?

➢ Si nous avons été testés positif, ou qu’un membre de entourage a été testé 

positif il y a moins de 15 jours ou si nous sommes considérés comme 

contact à risque (donc contacté par l’ARS)

Attention aux abus! Tout n’est pas COVID!







Comment s’en protéger et protéger les autres ?

2. A l’intérieur du lycée :

➢ La distanciation sociale (1 mètre) dans un espace clos n’est plus

obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne

permet pas d’accueillir tous les élèves.

➢ Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus 

grande distance possible entre les élèves 

➢ Dans les espaces extérieurs, la distanciation ne s’applique pas.



Comment s’en protéger et protéger les autres?

➢ L’application des gestes barrières :

Se laver les mains au moins 30 secondes à l’eau et au savon
Au minima

- A l’arrivée dans le lycée après le passage des portiques
- Avant  les repas
- Après avoir été aux toilettes
- Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

Nb : à défaut, une solution hydro alcoolique peut être utilisée.

Vidéo “Lavage de mains ”.





Comment s’en protéger et protéger les autres ?

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter

Saluer SANS se serrer la main, éviter les 
embrassades.



Comment s’en protéger et protéger les autres?

Dès l’arrivée au lycée …

Toute la journée ...

Pour tous…

A l’intérieur comme à l’extérieur

1 masque est utilisable 4 heures

Le masque est fourni par la famille et par l’employeur
pour le personnel



Le port du masque n’est pas obligatoire lorsque:

➢ nous sommes seuls dans un bureau, dans une classe

➢ lorsqu’il est incompatible avec l’activité: prise de repas, la nuit en internat, 

pratiques sportives… Dans ce cas, on essaiera au maximum de respecter une 

distanciation physique et/ou la limitation du brassage. 



Comment s’en protéger et protéger les autres ?

La limitation du brassage des élèves

n’est plus obligatoire.

Une attention est néanmoins portée sur:

- Le sens de circulation: à droite, l’un 

derrière l’autre.

- L’entrée décalée de fait par les 

emplois du temps différents

- Des emplois du temps élaborés pour 

limiter les déplacements (bloc de 2 

heures minimum quand possible)



Comment s’en protéger et protéger les autres?

➢ Nettoyage et désinfection des locaux et matériel

au moins 1 fois/jour 



Comment s’en protéger et protéger les autres?

➢ Aération: doit être la plus fréquente possible et doit durer au moins 15 

minutes

➢ Minimum le matin, pendant les récréations, entre midi et 2 et pendant le 

nettoyage



La formation, l’information et la communication
➢ À tout le personnel ce jour de pré-rentrée

➢ A tous les élèves par les professeurs le jour de la rentrée (power point adapté envoyé)

➢ A tous les parents par Pronote et l’ENT

Tout suspicion ou cas positif (d’un élève ou d’un personnel) doit être 

communiqué aux infirmières du lycée (ou à Mme DURAND en cas 

d’absence) dès que possible afin d’évaluer la conduite à tenir.



Gestion d’une suspicion d’un

Cas COVID-19



Gestion d’une suspicion d’un cas Covid-19

Apparition de symptômes :

➢ Isolé IMMÉDIATEMENT dans une salle dédiée au niveau de 

l’infirmerie. Nous appeler avant pour vous assurer de notre 

présence.

➢ Appel parents → Récupèrent dans un délai BREF leur enfant

Retour en classe UNIQUEMENT sur avis médical 





Pour aller plus loin ...
Protocole sanitaire (cf fichier joint)

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-

etablissements-scolaires-les-274253

file:///E:/Covid prof septembre/Protocole sanitaire MENJS - Année scolaire 2020-2021.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253


Merci de votre attention 


