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CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

LYCEE PMF
 - 1  à la loge du lycée

 - 1 sas visiteur du lycée

 - 2 au bâtiment administration du lycée

 - 2 labo Sciences et Vie de la Terre

 - 1 labo Sciences Physiques

 - 2 bat D de techno

 - 2 bat E

 - 1 bureau EPS T3

 - 1 entrée reprographie

 - 1 entrée salle des professeurs

 - 1 couloir des casiers professeurs

 - 2 au Centre de Documentation et d’information

 - 1 poste de sécurité du collège

 - 1 accueil loge du collège

 - 1 salle des maîtres Cm2

 - 1 vie scolaire du collège et 1 vie scolaire lycée

 - 1 administration du collège

 - 1 infirmerie du collège

 - 1 vestiaire agents

 - 1 atelier Emop

ECOLE ROBERT DESNOS
 1 à l’administration

 1 en salle des maîtres

 1 à l’accueil

 1 en salle polyvalente

 1 au vestiaire des agents de service.

ECOLE GEORGES BRASSENS
 1 en salle des maîtres

 1 à l’accueil

 1 vestiaire

 1 bureau

POSITIONNEMENT DES DISTRIBUTEURS GEL HYDRO ALCOOLIQUE

30/08/2020

INSTALLATION DISTRIBUTEURS DE GEL  A PIED

 5 Entrée Lycée PMF 

  Après portiques de sécurité

 5 Entrée Collège PMF – CM2

  Après portiques de sécurité

  Après portail CM2

 3 Entrée Ecole Robert Desnos

  Après portail côté rue



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

 - BIDON DE SAVON LIQUIDE A PROXIMITE DE CHAQUE POINT D’EAU

SAVON LIQUIDE 

POUBELLES A PEDALES

 - Sur le site de PMF
 30 poubelles ont été installées

 Sur le site de ROBERT DESNOS
 15 poubelles ont été installées

 Sur le site de GEORGES BRASSENS
 5 poubelles ont été installées

30/08/2020



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

 - INSTALLATION DANS CHAQUE  SALLE D’EAU
 Rechargement quotidien

 Désinfection quotidienne

DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES ESSUIE-MAINS

DISTRIBUTEURS DE PAPIER TOILETTE

 - INSTALLATION DANS CHAQUE TOILETTES (parties communes)
 Rechargement quotidien

 Désinfection quotidienne

DANS LES SALLES DE CLASSE UTILISEES

 Nettoyage quotidien

 Ventilation le matin avant 07 h 30 / à chaque récréation / à la pause méridienne 
par l’enseignant quittant la classe lors de la dernière séquence de la matinée

 Rechargement des bidons de gel hydro alcoolique

 Désinfection des tables et chaises (quotidiennement)

 Désinfection des poignées de portes (quotidiennement)

30/08/2020



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

PROTOCOLE de REPRISE 
APPLICABLE POUR TOUS LES PERSONNELS (sans exception)

• Le port du masque grand public est obligatoire dès l’entrée dans l’établissement et cela pour toute la 
journée. Il doit être porté en classe pour tous les niveaux d’enseignements.

• Une prise de température sera effectuée à l’entrée de l’établissement. 

• Il est fortement recommandé de maintenir une distanciation la plus grande possible avec toutes 
personnes.

•Une sensibilisation aux gestes barrières, au port du masque et sur les signes d’infection par le Covid-19 a 
été dispensée à tous les agents et personnels enseignants.

• Tous les personnels s’engagent à ne pas se présenter dans l’établissement (ERT) s’il présente un des 
symptômes du Covid-19 et/ou si sa température corporelle est supérieure ou égale à 38° C

30/08/2020



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

LOGISTIQUE ET CONDITIONS SANITAIRES POUR ACCUEILLIR LES ELEVES
DES NIVEAUX COLLEGE ET LYCEE  (1/2)

1. Le port du masque grand public est obligatoire dès l’entrée dans l’établissement et doit être porté tout
au long de la journée. En classe, à l’extérieur et lors des déplacements dans l’établissement. Le port
du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité choisie en EPS.

 Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.
2. Une prise de température sera effectuée à l’entrée de l’établissement sur les parvis du collège et

lycée.
 Après le contrôle de la température les élèves doivent entrer dans l’établissement en empruntant

les portiques
 Il faut éviter au maximum des attroupements sur le parvis
 Ainsi, le parvis ne sera plus un lieu pour les fumeurs

3. Cependant, les élèves sont invités à vérifier leur température avant de venir au lycée. Les parents sont
tenus de ne pas laisser partir leur enfant en cours si ce dernier à une température corporelle
supérieure ou égale à 38°c.

4. Le nettoyage et la désinfection des salles seront effectués quotidiennement
5. Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés au moins 2 fois par jour

30/08/2020



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

LOGISTIQUE ET CONDITIONS SANITAIRES POUR ACCUEILLIR LES ELEVES
DES NIVEAUX COLLEGE ET LYCEE (2/2)

1. Le lavage des mains ou à défaut l’utilisation de gel hydro alcoolique doit être réalisé à minima :
1. À l’arrivée dans l’établissement
2. Avant le repas
3. Après avoir été aux toilettes
4. A l’entrée dans la salle de classe
5. Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile

2. Du gel Hydro alcoolique sera disponible :
1. Après le passage dans les tourniquets distributeurs à pédale
2. Dans toutes les salles de classe distributeurs type pousse/pousse
3. A toutes les entrées du réfectoire.

3. En cas de suspicion d’infection d’un élève ou d’un personnel, ce dernier sera mis à l’isolement dans
une salle prévue à cet effet.

4. La famille sera contactée au plus vite afin qu’elle puisse récupérer l’élève
5. La salle d’isolement et la salle de classe où l’élève a suivi son cours seront désinfectées par une

entreprise spécialisée.
6. Les élèves sont invités à se munir de bouteilles d’eau ou d’une gourde leur permettant de s’hydrater

pour la journée.

30/08/2020



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

FICHE THEMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES 
DES NIVEAUX COLLEGE ET LYCEE

Maintenir autant que faire se peut une distanciation physique

Appliquer les gestes barrières

Les élèves seront invités à ne pas stationner sur les parvis

Limiter au maximum le brassage entre élèves

A chaque fois que cela sera possible un fléchage du sens de 
circulation sera mis en place 

Les élèves devront respecter les sens de circulation.
 Voir détails en page 16/17/18

Nettoyage et désinfection des locaux

Port du masque pour les élèves durant toute la présence au sein 
de l’établissement.

Tous les personnels sont invités à faire respecter les consignes

30/08/2020



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

LOGISTIQUE ET CONDITIONS SANITAIRES POUR ACCUEILLIR LES ELEVES
DES NIVEAUX PRE ELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE (1/2)

1. Le port du masque grand public n’est pas obligatoire pour les enfants scolarisés de la Petite
section de maternelle au CM2.

2. Les parents sont tenus de ne pas laisser partir leur enfant en cours si ce dernier à une
température corporelle supérieure ou égale à 38°c

3. Cependant, une prise de température sera effectuée à l’entrée de l’établissement.
1. En maternelle dès l’entrée dans l’école

 Les parents ne sont pas autorisés à accompagner leurs enfants en classe
 Les professeurs devront récupérer les élèves de leur classe

2. En Primaire dès l’entrée dans l’école
 Après le contrôle de la température les élèves ne doivent plus sortir et rejoindre

les cours de récréation et les salles de classe.
 Il faut éviter au maximum des attroupements sur le parvis

4. Le nettoyage et la désinfection des salles seront effectués quotidiennement
5. Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés au moins 2 fois par jour

27/08/2020



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

LOGISTIQUE ET CONDITIONS SANITAIRES POUR ACCUEILLIR LES ELEVES
DES NIVEAUX PRE ELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE (2/2)

1. Le lavage des mains ou à défaut l’utilisation de gel hydro alcoolique doit être réalisé à minima :
1. À l’arrivée dans l’établissement
2. Avant le repas
3. Après avoir été aux toilettes
4. A l’entrée dans la salle de classe
5. Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile

2. Du gel Hydro alcoolique sera disponible :
1. Des distributeurs à pédale seront installés à chaque point d’entrée.
2. Dans toutes les salles de classe distributeurs type pousse/pousse
3. A toutes les entrées du réfectoire.

3. En cas de suspicion d’infection d’un élève ou d’un personnel, ce dernier sera mis à l’isolement
dans une salle prévue à cet effet

4. La famille sera contactée au plus vite afin qu’elle puisse récupérer l’élève
5. La salle d’isolement et la salle de classe où l’élève a suivi son cours seront désinfectées par

une entreprise spécialisée.
6. Les élèves sont invités à se munir de bouteilles d’eau ou d’une gourde leur permettant de

s’hydrater pour l journée.

30/08/2020



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

FICHE THEMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES DES NIVEAUX 
PRE ELEMENTAIRE ET PRE ELEMENTAIRE

Maintenir autant que faire se peut une distanciation physique

Appliquer les gestes barrières

Limiter au maximum le brassage entre élèves

Nettoyage et désinfection des locaux

A chaque fois que cela est possible un fléchage du sens de 
circulation sera mis en place

 Le fléchage installé au mois de juin dernier reste d’actualité

Les élèves devront respecter les sens de circulation

Tous les personnels sont invités à faire respecter les consignes 

30/08/2020
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RESTAURATION SCOLAIRE RENTREE SEPTEMBRE 2020
SITE - LYCEE PMF

 Ouverture de la restauration scolaire :

 de 11 h 00 à 13 h 45  site PMF

 Une attention particulière sera portée sur l’échelonnement du passage des élèves pour 
réduire le brassage et les flux

 La capacité du réfectoire sur le site de PMF sera réduit de 1/3  168 places

 Les convives seront installés simultanément par table de 4 et ils devront quitter leur table en 
même temps.

 La table sera alors nettoyée par les agents de Newrest et 4 convives seront installés par 
roulement.

 Le temps passé à table devra être le plus court possible 

 Il est envisagé de fournir aux Lycéens un repas type Box afin de libérer des places dans le 
réfectoire

 Une bouteille d’eau sera fournie à chaque convive

 Cependant, les collégiens et les lycéens sont invités à se munir d’une bouteille d’eau ou d’une 
gourde personnelle.

 Le port du masque reste obligatoire jusqu’à l’installation à table et lors de tout déplacement 
dans l’enceinte du restaurant scolaire.

 Maintenir autant que faire se peut une distanciation physique

 Appliquer les gestes barrières

30/08/2020



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

RESTAURATION SCOLAIRE RENTREE SEPTEMBRE 2020
ECOLE ROBERT DESNOS

 Ouverture de la restauration scolaire :

 de 12 h 00 à 14 h 15  site Robert Desnos

 Une attention particulière sera portée sur l’échelonnement du passage des élèves 
pour réduire le brassage et les flux

 Bien que la distanciation ne soit pas obligatoire, les enfants seront installés à table en 
respectant une distance la plus grande possible.

Les tables seront nettoyées par les agents de Newrest entre chaque service.

Le temps passé à table devra être le plus court possible

 Bien qu’une bouteille d’eau sera fournie à chaque élève, les parents sont invités à 
fournir une bouteille d’eau ou une gourde personnelle.

 Le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves

Maintenir autant que faire se peut une distanciation physique

 Appliquer les gestes barrières

30/08/2020



CHSCT– ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS

CAFETERIA LYCEEN - RENTRE SEPTEMBRE 2020
LYCEE PIERRE MENDES FRANCE

 Ouverture de la cafétéria de 07 h 45 à 16 h 15 :
 Le port du masque grand public reste obligatoire pour entrer dans la 
cafétéria.

 Les lycéens sont invités à sortir de la cafétéria dès qu’ils ont pris 
possession de leurs consommations.

 Un traçage au sol sera effectué pour limiter le nombre de lycéens 
dans la salle de la cafétéria.

 Maintenir autant que faire se peut une distanciation physique

 Appliquer les gestes barrières

30/08/2020
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