Protocole d’accueil et de fonctionnement du CDI lycée
adapté à la Covid-19 à partir du 1er Septembre 2020
Le protocole ci-dessous a été réalisé à partir du protocole sanitaire du Ministère de l’Education
nationale en date du 26 Août 2020.

Les gestes barrières
•
•
•

Le port du masque est obligatoire pour tous, élèves et professeurs.
Le nettoyage des mains au gel hydroalcoolique se fait de manière systématique dès l’entrée du
CDI. Possibilité au professeur de distribuer lui-même le gel.
Le lieu est ventilé régulièrement.

Respect des distanciations
Cas 1 : les séances de cours
Le CDI accueille les classes en effectif complet pour des séances de cours avec le professeur de
discipline.
Cas 2 : l’accueil libre des élèves
Afin de respecter dans la mesure du possible la distanciation, des aménagements sont réalisés.
• Le nombre maximum est fixé à 36 personnes.
• Les tables initialement prévues pour 4 accueilleront seulement 2 personnes, placées en
diagonale, jamais face à face.
• Dans l’espace lecture et aux postes informatiques, les distances sont suffisantes pour accueillir
le nombre d’élèves habituels.
• Au lycée, dans les deux salles de travail attenantes, l’accueil est réduit à 3 personnes. Les portes
restent ouvertes.
• Pour éviter les croisements aux intercours,
Les élèves entrent par le couloir et sortent par la sortie de secours.
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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 CDI et que chacun porte un masque, il
n’y a pas de réserve à une consultation libre des supports papier (presse, documentaires, fictions, etc.).

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
•

•

Dans la mesure du possible, il est préférable de privilégier la consultation des ouvrages sur
place. Toutefois, les emprunts sont autorisés de manière raisonnée et justifiée. Au retour, les
livres sont nettoyés et mis en isolement pour une durée de 72 heures.
Un système de collecte des retours est mis en place à l’entrée du CDI (bac ou carton) pour éviter
des déplacements inutiles dans le CDI.

A Beaucamps-Ligny, le 01 Septembre 2020

Mesdames BONAMI et MARTINAGE
Professeures documentalistes

Monsieur BONNEL,
Chef d’établissement
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