Protocole d’accueil et de fonctionnement du BDI Lycée
adapté à la Covid 19 à partir du 1er Septembre 2020

Les gestes barrières
•
•
•

•

Le port du masque est obligatoire pour tous (élèves, professeurs, responsable BDI,
Equipe adultes Bénévoles).
Le nettoyage des mains au gel hydroalcoolique se fait de manière systématique dès
l’entrée du BDI, pour tous.
Le nettoyage des mains à l’eau et au savon, pour l’équipe Bénévole pourra également se
faire à l’évier du coin cuisine. Séchage des mains avec papier et évacuation des déchets
dans poubelle à ouverture non manuelle.
Le lieu est ventilé au moins 15 minutes, trois fois par jour et après passage de chaque
groupe ou classe (par ouverture des 2 fenêtres et ouverture de la porte sur couloir) ; la
porte restera le plus possible ouverte.

Respect des distanciations
Cas 1 : les séances de cours
Le BDI accueille les classes en effectif réduit pour des séances de cours avec le professeur
accompagnant.
Le mobilier actuel nous permet d’accueillir sur 5 tables rondes (diamètre 1,20) 15 personnes. (3
personnes par table) et 2 petites tables d’appoint pour 2 personnes, soit 17 personnes
Cas 2 : l’accueil libre des élèves (avec inscription des noms sur le registre des présents)
Les 5 tables rondes initialement prévues pour 4 personnes accueillent seulement 3 personnes,
placées de telle façon que la distanciation sera respectée.
Les 3 postes informatiques sont distancés de 1 m.
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Usage et consultation des ressources sur place
•

Dans la mesure où le nettoyage des mains se fait dès l’entrée du BDI et que chacun porte
un masque, il n’y a pas de réserve à une consultation libre de notre documentation.

Utilisation des postes informatiques
•
•

Les claviers sont filmés.
Claviers et souris sont désinfectés à chaque changement d’utilisateur. C’est l’utilisateur
qui quitte le poste qui le nettoie.

Emprunt des ouvrages
•

Notre documentation est à consulter sur place.

A Beaucamps-Ligny, le 07 Septembre 2020

Madame HUIZINGUA,
Responsable du BDI.

Monsieur BONNEL,
Chef d’établissement.
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