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Préambule 
 

Avant toutes choses, nous voulons vous rappeler les gestes barrières qui sont 

applicables dans tout l'établissement.  

 
 

Dans un premier temps, il est demandé à chacun (élèves, professeurs, 

personnels…) de s’assurer (notamment les parents d’élèves) de venir au lycée en 

bonne santé (ne pas avoir de fièvre, ou autres symptômes).  

Ensuite, nous vous demandons de vous laver les mains avant de rentrer dans 

l’établissement, avant de rentrer dans les salles de classe. Vous avez pour cela à 

votre disposition un point d’eau et du savon dans chaque bâtiment.  

Enfin, des masques seront à votre disposition, ainsi que du savon liquide et du 

papier à usage unique dans chaque toilette de l'établissement. Nous vous 

recommandons quand même de vous munir de vos propres affaires afin de ne rien 

emprunter à personne (cela est valable pour les mouchoirs et autres mais aussi pour 

le matériel scolaire). Nous comptons sur votre civisme pour appliquer les consignes 

qui vont suivre afin que cela se passe dans de bonnes conditions d'hygiène et de 

bonne santé pour tous.  

Ce livret a pour but de vous guider et de vous explique le sens unique de 

circulation mis en place dans l'établissement. Ainsi, au lycée vous ne pourrez peut-

être pas voir ou être en contact avec tous vos amis, vos connaissances, mais cela est 

une condition nécessaire à notre retour, à tous, sur le chemin des apprentissages.  
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➔Je suis un(e) lycéen, étudiant(e) ou stagiaire...  

Dès votre reprise au lycée, un temps d’accueil aura lieu afin de vous former et 

de vous informer sur les attitudes que vous allez devoir adopter au quotidien dans le 

lycée.  

Un nouvel emploi du temps va vous être communiqué pendant ce temps 

d'accueil. Dans ce nouvel emploi du temps, vous aurez principalement cours dans un 

seul bâtiment, toujours dans le but de ne pas avoir trop de monde au même moment 

au même endroit. Ainsi selon votre bâtiment, une entrée dans l'établissement, une 

entrée dans le bâtiment, une sortie du bâtiment, un espace de récréation, de toilettes 

et une sortie vont vous être désignés. Un sens unique avec fléchage de couleur est 

mis en place dans chaque espace. Merci de les respecter, il en va de la santé de tous. 
 

● J'ai cours dans le bâtiment B 
 

Bâtiment B Rez-de-chaussé (section APR/UFA). 

Entrée et sortie du lycée : 

 

Entrée et sortie du bâtiment 

:  

 
Entrée par les vestiaires 
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Espace de récréation : 

 

Toilettes : Rez de chaussée du bâtiment B, sous le préau 

 

Bâtiment B 1er et 2e étages (ASSP, Cap AEPE, IFAP). 

Entrée et sortie du lycée : 

 

Accès au bâtiment : 
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Puis montée par cet 

escalier : 

 

Sortie du bâtiment : 

 
Porte de l'escalier du fond (issue de secours utilisée lors de l'évacuation incendie) 

Espace de récréation : 

 

Toilettes : Dans les étages du bâtiment B et sous le préau au rez de 

chaussée du bâtiment B (pour les récréations) 
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●  J'ai cours dans le bâtiment C/D 
 

Bâtiment C/D (MCV, Commerce, Vente, EVS) 

Entrée et sortie du lycée 

(face au collège J. Verne) : 

 

Accès au bâtiment : 

 

Puis montée par ce couloir :  
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Sortie du bâtiment : 

 
Escalier qui est près de l'administration puis sortie vers l’extérieur par le  préau.  

Espace de récréation : 

 

Toilettes : Dans le bâtiment et sous le préau (pour les récréations) 

 

● J'ai cours dans le bâtiment E (2e étage) 
 

Bâtiment E (cours d’informatique) 

Entrée et sortie du lycée 

(Face au collège J. Verne) : 
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Accès au bâtiment : 

 

 

Sortie du bâtiment : 

 

Espace de récréation : 

 
Plateau sportif 

Toilettes : Dans le bâtiment au 2e étage et au gymnase (récréations). 
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● J'ai cours dans le bâtiment F 
 

Bâtiment F (GA, ELEC, MELEC, SN et ESF) 

Entrée et sortie du lycée 

(Face au rond-point) : 

 

Accès au bâtiment : 

 

Sortie du bâtiment : 
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Espace de récréation : 

 

Toilettes : Dans le bâtiment F (près des ateliers ELEC / MELEC) 

 

 

 

 

● Je veux voir ou parler à l'un des chefs d'établissement : M. LEROY 

ou M. MARTIN 

Je peux les voir à la grille lors des entrées et sorties, je peux leur envoyer un 

message sur pronote ou un mail (patrice.leroy@ac-versailles.fr ou max.martin@ac-

versailles.fr) afin de fixer un rendez-vous. 

 

● Je veux voir ou parler à un personnel de l'administration (secrétariat 

élève, intendance...) : 

Si c'est pour une question, il faut téléphoner au lycée (01.30.99.94.10) et 

demander le bon service. Si c'est pour déposer un document, je le dépose dans la 

boîte aux lettres prévue à cet effet dans chaque bâtiment. 

Si c'est pour récupérer un document, je contacte le service par Pronote ou par 

téléphone et le document me sera ensuite remis par un professeur de la classe. : 

- pour l’intendance, M. MICHALOWICZ Thierry ; 

- pour le secrétariat élèves, Mme M’HINDI Fatouma. 

 

● Je veux voir ou parler à une DDFPT : Mme GALLOIS ou Mme 

ATOUILLANT 

Je peux les voir lors des entrées et sorties, je peux leur envoyer un message 

sur pronote ou un mail (christine.gallois@ac-versailles.fr ou gewana.atouillant@ac-

versailles.fr).  

Un rendez-vous pourra alors être fixé si besoin. 

 

● Je veux voir ou parler à un Cpe : M.BEN BADDI ou Mme LAINÉ 

Je peux les voir lors des entrées et sorties, je peux leur envoyer un message sur 

pronote ou un mail (kamel.ben-baddi@ac-versailles.fr ou cloe.laine@ac-versailles.fr).  

Un rendez-vous pourra alors être fixé si besoin. 

 

  

mailto:patrice.leroy@ac-versailles.fr
mailto:max.martin@ac-versailles.fr
mailto:max.martin@ac-versailles.fr
mailto:christine.gallois@ac-versailles.fr
mailto:gewana.atouillant@ac-versailles.fr
mailto:gewana.atouillant@ac-versailles.fr
mailto:kamel.ben-baddi@ac-versailles.fr
mailto:cloe.laine@ac-versailles.fr
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● Je dois contacter la Vie Scolaire :  

 

La Vie Scolaire n’est désormais plus accessible aux élèves. 

 

○ Je ne peux me rendre en Vie Scolaire que pour une urgence et ce doit 

être la Vie scolaire la plus proche dans les cas suivants : 

■ maladie ou blessure en l’absence de l’infirmière ; 

■ perte de l’emploi du temps, si je ne sais pas dans quelle classe 

me rendre ; 

■ j’accompagne un élève exclu ou je suis exclu. 

○ pour régulariser mes absences : je dépose mon justificatif dans la boîte 

aux lettres prévue à cet effet dans chaque bâtiment. Si le justificatif est 

recevable et accepté, mon absence apparaîtra justifiée sur Pronote. 

○ pour tout autre motif, je dois contacter la Vie Scolaire via Pronote qui 

apparaît sous les noms suivants : 

- Vie Sco 1 

- Vie Sco 2 

 

● Je veux voir ou parler à un professeur :  

Je le contacte par pronote ou par mail. Si les questions concernent l’ensemble 

des élèves d’une même classe, cela peut se faire par l’intermédiaire des délégués de 

la classe.  

 

● Je veux aller au CDI :  

Le CDI sera fermé jusqu’à la fin de l’année scolaire. Si vous devez rendre des 

ouvrages empruntés avant le confinement, vous devez prendre contact avec Mme 

DESCLAVELIERES, par Pronote,  pour voir avec elle les modalités de retour des 

livres.  

 

● Je veux aller à l'infirmerie : Mme DEREU 

Je passe par la porte extérieur de l'infirmerie via la cour du bâtiment C/D. Je 

peux aussi la contacter via Pronote (Mme DEREU Claudie). 

 

● Je veux voir ou parler à l'assistante sociale : Mme HOCINE 

Si c'est pour une urgence, je me rends à son bureau (rez de chaussée du 

bâtiment B) sinon je prends contact avec elle par pronote (Mme HOCINE Ouardia) ou 

par mail (ouardia.hocine-kherfi@ac-versailles.fr) 

 

● Je veux voir ou parler à la psychologue de l'éducation nationale : 

Mme ESCHBACH 

Je prends contact avec elle par pronote (Mme ESCHBACH Sandrine) ou par 

mail (sandrine.eschbach@ac-versailles.fr) ou bien j’en informe un de mes professeurs 

qui me mettra en relation. 

 

  

mailto:ouardi.hocine-kherfi@ac-versailles.fr
mailto:sandrine.eschbach@ac-versailles.fr
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Les moments hors cours (récréations …) : 

 

Lors des récréations, nous vous demandons de maintenir la distanciation 

physique d’1 mètre minimum ainsi que de continuer à porter votre masque. Les bancs 

ne sont utilisables qu'en respectant les distances. 

Dans les sanitaires, un nombre limité de personnes doit y être présent en même 

temps. La distanciation physique, le port du masque y sont aussi obligatoires. Le 

lavage des mains doit s'effectuer avant et après l'usage des WC. 

Les salles de classes et les espaces communs seront fréquemment nettoyés 

par l’équipe d’agents de l’établissement, selon les normes préconisées par le 

protocole sanitaire national.  

Attention, le restaurant scolaire ne sera pas ouvert et cela jusqu’à nouvel ordre, 

tout comme le foyer des élèves ou la permanence. 

Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de cette reprise 

seront disponibles sur le site internet du lycée mais aussi sur Pronote.  

 

 

 

 

 

➔ Je suis un(e) responsable légal, un visiteur...  
 

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans tout 

l'établissement, en particulier quand les règles de distanciation physique ne peuvent 

pas être respectées. 

Avant de venir au lycée, je dois impérativement contacter le lycée par téléphone 

ou mail (01.30.99.94.10 ou ce.0781984H@ac-versailles.fr) pour voir quelle est la 

procédure pour entrer en communication avec la personne que je souhaite contacter 

ou voir. Je peux aussi contacter les personnels ou les professeurs directement par 

Pronote.   

 

En aucun cas, je ne peux rentrer dans le lycée sans avoir un rendez-

vous avec un personnel ou un professeur. 

 

Si j’ai un rendez-vous, toujours dans le respect des gestes barrières (port du 

masque et distanciation), je dois me présenter à l’accueil de l’établissement pour 

signaler ma présence. Puis une fois ma présence signalée, je dois attendre que la 

personne avec qui j’ai rendez-vous vienne me chercher à l’accueil.  

N’oubliez pas de vous munir d’un stylo personnel.  

Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de cette reprise 

seront disponibles sur le site internet du lycée mais aussi sur Pronote. 

  

mailto:ce.0781984H@ac-versailles.fr
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Nouveaux horaires d’ouverture des grilles de l’établissement : 

 

M1 

 
8h05 - 8h40 

M2 

 
9h15 – 9h35 

Récréation 

 
10h20 – 10h45 

M3 

 
11h30 – 11h45 

M4 

 
12h30 – 12h40 

 

S1 

 
13h20 – 13h45 

S2 

 
14h15 – 14h35 

Récréation 

 
15h20 -15h40 

S3 

 
16h25 – 16h40 

S4 

 
17h25 – 17h40 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lyc-vaucanson-lesmureaux.ac-versailles.fr/ 


