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Suite au plan présenté à la CoHS du 21 janvier 2021, l’évolution de la situation sanitaire impose une 

actualisation de ce plan pour la période qui démarre après les congés du mois de février. 

 

1/ Les mesures gouvernementales actualisées 
 

Le protocole sanitaire, en vigueur à compter du 12 février 2021 intègre les évolutions rendues 
nécessaires par l’évolution de la circulation du virus constatée en janvier 2021 et notamment le 
contexte d’émergence de variants. Il repose sur les avis successifs du HCSP, notamment celui du 
20 janvier 2021. La distanciation de 2 mètres entre groupes à la cantine et le port de masque « 
grand public » de catégorie 1 sont désormais requis et l’aération est renforcée. 

 
1.1.Les mesures renforcées 
 

 Port du masque : 
Compte tenu de l’apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, Le port 
d’un masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire pour les personnels comme pour les 
lycéens tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs à compter du 8 février. Ce sont 
des masques "grand public" de catégorie 1 que le Ministère et le Conseil Régional mettent à la 
disposition de leurs personnels. 
 

 Aération des classes  
L’aération des locaux est à réaliser durant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du 
déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Une aération de quelques 

minutes doit également avoir lieu toutes les heures dans les salles de classe. 
 

 Recommandations pour le fonctionnement des restaurants scolaires :  
De manière générale, une attention particulière est apportée à l’hygiène des mains, au 
renouvellement de l’air dans les espaces de restauration, au balisage des sens de circulation, ainsi 
qu’aux plages horaires et au nombre de services, afin de limiter les flux et la densité d’occupation.  
Une distance d’au moins deux mètres est à respecter entre les groupes de lycéens. S’agissant des 
élèves des lycées, lorsque le respect de la distance de deux mètres entre élèves est matériellement 
impossible, il convient de faire déjeuner les élèves d’un même groupe (classe, groupes de classe 
ou niveau). Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service 
et, si possible, après chaque repas 

1.2. Les consignes pédagogiques 

Au lycée, des plans de continuité pédagogique permettant d’organiser des modalités 
d’enseignement en mode « hybride » sont mis en place chaque fois que cela est nécessaire pour 
respecter les contraintes sanitaires. Le plan de continuité pédagogique continue à s’appliquer, 
notamment en cas de fermeture ponctuelle d’une classe, d’une école ou d’un établissement.  
 
Les réunions en présentiel des personnels, conseils de classe et autres instances doivent 
être évitées autant que possible et limitées à 6 personnes au maximum dans le respect des gestes 
barrières. 
 

1.3. Nouveau protocole académique de gestion des cas COVID 
 
Contrairement au précédent protocole, il n’y a plus de régime spécifique en ce qui concerne le variant 
britannique et la fermeture des classes n’est pas à réaliser. 
En cas d’apparition d’un variant sud-africain ou brésilien, les classes sont par contre fermées mais 
les personnels ne sont obligatoirement considérés comme contacts à risque ; de même pour la 
survenue de trois cas confirmés parmi les élèves d’une même classe. 
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1.4. Déploiement de tests antigéniques rapides  
 
L'ARS nous a proposé d'associer les infirmières volontaires de nos EPLEFPA aux formations 
concernant les tests antigéniques actuellement dispensées aux futurs médiateurs lutte 
anticovid (LAC) de l'ARS. Cette proposition de formation vise à permettre à terme à nos infirmières 
de réaliser ces TAG au sein de l’établissement, et non à rejoindre les équipes mobiles de l'ARS. 
 
 

2.Le bilan de la période du 25 janvier au 19 février dans l’établissement 
 

2.1 .L’état des stocks en matériels pour l’EPL  
  

 Les masques de protection  

L’établissement dispose, pour ses personnels, en date du 15 février d’un stock de masques de 

diverses origines et de différents types. A la rentrée de janvier 2021, une nouvelle distribution de kit 

de 2*6 masques lavables 20 fois a été réalisée pour couvrir la période jusqu’aux vacances de 

printemps. 

Le Rectorat nous a fourni en masques inclusifs (20 masques avec visière transparentes) pour des 

personnels ayant un apprenant mal-entendant. 

Même si les familles sont censées fournir les masques à leurs enfants, nous avons également été 

approvisionnés à l’infirmerie d’un petit stock de masques pour des élèves ayant des difficultés pour 

obtenir un masque catégorie1. 

Sont attendus de la part du MAA 450 masques lavables et 350 masques jetables supplémentaires. 

 
                                                                                                                                    Stocks au 21/01/21 

2150 Masques GP jetables  MAA  

2700 Masques GP jetables CRB 

6132 Masques GP lavables 20 fois  MAA  

2732 Masques GP lavables 20 fois MEN 

180 Masques GP lavables 20 fois  CRB  

 

 Les solutions hydro-alcooliques    
Nous avons toujours la possibilité de fabriquer directement aux laboratoires la solution hydro-
alcoolique. 
 
Le rappel du respect des gestes barrières et notamment du port du masque est à réaliser 
périodiquement pour éviter un certain relâchement parmi les usagers. 
 
2.2 . Le point sur la situation sanitaire (à compter du 25 janvier 2021) 

 

  Cas positifs Cas contacts Cas symptômes 

Lycée Elèves et étudiants 2 23 13 

Personnels 0 3 1 

FPC Stagiaires et apprentis 1  0 

Personnels 1 0 0 

TOTAL  4 26 14 

 
Nous remarquons : 

 Une augmentation des cas contacts et symptômes mais sans cas COVID déclarés sur le 
site.  

 Les conséquences psychologiques toujours fortes pour certaines personnels et certains 
jeunes, avec un certain nombre d’arrêts de maladie sur cette période.  

 3 personnels en retrait de l’établissement depuis le 2/11/20 (3 en ASA). 
A noter : pas de fermeture de classe contrairement à beaucoup d’établissements dans l’académie. 



4  

  

3. L’Organisation de la période à compter du 8 mars sur l’EPL 
 
Toutes les mesures sanitaires actuelles sont maintenues sur l’ensemble des deux sites de 
Combourg et du Rheu. 
 
3.2. L’organisation pédagogique globale 
 
CFPPA : Poursuite de l’articulation présentiel/distanciel pour les formations (voir document joint) 
 
CPSA : Poursuite de l’hybridation sur les différentes formations avec présentiel plus ou moins 
important selon le nombre de travaux pratiques à réaliser (voir document joint) 
 
Lycée : L’organisation actuelle, prévue jusqu’aux vacances de février, maintient l’alternance 
présentiel/distanciel pour les classes de seconde, de première et de BTS1. Les classes de BTS2 
etPour les élèves de terminale, un renforcement des enseignements de spécialité a été organisé 
sur les créneaux d'enseignement de spécialité du lundi 10h30-12h30, mardi 14h-16h et jeudi 08h30-
12h30. Ceci correspondait aux préconisations de la DGESCO (priorisation sur la scolarisation en 
présentiel des élèves relevant de classes à examen, notamment dans les enseignements de 
spécialité). 
 
L’organisation actuelle pose plusieurs questions : 

 Pour les classes de terminale, elle pose le problème de la restauration (pas de restauration 
prévue pour les groupes initialement en distanciel) et celui des transports. Il ne parait pas 
souhaitable de poursuivre sur ce mode à la rentrée. 

 Le mode distanciel/présentiel a des conséquences importantes sur les classes de première 
et surtout de seconde, en matière de décrochage. Il devient essentiel d’augmenter le temps 
de présentiel pour ces niveaux. 

 L’articulation par demi-semaine reste compliquée à gérer, particulièrement pour les 
disciplines dédoublées. 

 
La question du compromis à faire entre sécurité sanitaire (jauge globale de l’établissement, 
jauge par classe) et impératifs pédagogiques (épreuves d’examen, risques de décrochage) 
se pose pour la nouvelle période qui arrive. 
 
Proposition de fonctionnement  (voir schéma joint) 
 

 Sur le secondaire : Organisation présentiel 2 semaines sur trois (1 niveau restant en 
distanciel pendant que les deux autres niveaux sont en présentiel) 

 Sur le supérieur : retour en présentiel 
 
Avantages : réponse aux impératifs pédagogiques par l’augmentation du temps en présentiel des 
différents niveaux (70% à 100% de présentiel) ; simplification de l’alternance présentiel/distanciel 
(les classes sont en présentiel OU en distanciel) 
Inconvénients : augmentation de la jauge globale de 150 élèves ou étudiants (voir la contrainte de 
la restauration et de l’internat) ; augmentation de la jauge par classe 
 
3.3. L’organisation de la restauration 
 
Sur le site du Rheu, comme sur le site de Combourg, l’organisation actuelle est conservée (passage 
par classe, désinfection des mains à l’entrée, places en quinconce, distanciation au dérochage, 
désinfection des tables après chaque service, fontaines avec pédale…).  
 
Compte tenu de l’augmentation de la jauge globale, il faut être en mesure d’assurer des 
services complets dès 11h30 : la proposition est faite de banaliser l’heure de 11h30 à 12h 30 
pour certaines classes en rotation. Ceci permet d’avoir 5 services (11h30 ; 12h ; 12h 30 ; 13h ; 
13h30) sur le temps de midi.  
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3.4.L’organisation de l’internat 
 
La jauge de l’internat augmente d’un demi-niveau (premières ou terminales). La résidence étudiante 
fonctionne normalement par contre. 
 
3.5. L’organisation de la JPO 
 
La JPO du 13 mars (toutes formations) est prévue selon les modalités du 6 février dernier : 

 Un accueil en présentiel sur RV avec des entretiens individuels (deux familles de deux 
personnes maximum) et un protocole sanitaire strict (parcours fléché, accueil dans des 
salles avec accès direct à l’extérieur, présence de gel et désinfection après chaque 
entretien) 

 Un accueil en virtuel avec des conférences proposées pour chaque filière de formation (deux 
créneaux dans la journée par filière).  

 
Ces modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation épidémique. Si la situation 
devait empirer, les RV en présentiel seraient remplacés par des RV téléphoniques. 
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Organisation du CFPPA à compter de la semaine 7 à prévoir selon l’évolution de la situation sanitaire. 
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Organisation du CPSA à compter de la semaine 7 à prévoir selon l’évolution de la situation sanitaire. 
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Organisation du lycée à prévoir à compter de la semaine 7 selon les conditions sanitaires 
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