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AVENANT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PRÉAMBULE : 
La crise du covid-19 a provoqué la mise en place de mesures par le 
gouvernement et le Ministère de l’Education nationale dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. Le protocole sanitaire national est un guide de mesures à 
mettre en œuvre au sein des établissements scolaires pour permettre leur 
réouverture et leur fonctionnement.
Le présent avenant au Règlement intérieur est destiné à fixer les modifications de 
règles de fonctionnement du lycée Monge, en adéquation avec les mesures du 
protocole sanitaire national. Il restera valable jusqu’à l’abrogation des mesures 
gouvernementales ou jusqu’à la publication de nouvelles consignes nationales 
qui nécessiteraient de modifier cet avenant au  règlement intérieur
La venue au lycée vaut acceptation de respecter les règles énoncées ci-dessous.
Les élèves et les personnels  respectent au sein de l’établissement les consignes 
sanitaires nationales, en particulier les mesures de distanciation physique, le 
port du masque et le lavage régulier  des mains. Chacun s’assure que sa 
température est inférieure à 37,8° avant de venir au lycée.
GESTES BARRIERE
L'ensemble des mesures applicables au sein du lycée en déclinaison du protocole 
national est consultable à tout moment (affichage, pronote, site du lycée) et 
s'applique à tous.
En ce qui concerne le port du masque :
- il est obligatoire pour les élèves dès qu'ils franchissent la grille et en dehors des 
cours. En cours il n’est pas obligatoire dès lors que la distance de 1m au minimum 
est respectée.
- les personnels portent le masque dès qu'ils sont en présence d'élèves. En cours 
il n’est pas obligatoire dès lors que la distance de 1m minimum est respectée.
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
L’amplitude d’ouverture du lycée est modulée en fonction de la capacité d’accueil 
(en lien avec la capacité de désinfection par les personnels de la Région).
Pour éviter les regroupements aux abords comme au sein du lycée, les élèves 
arrivent et  entrent dans l’établissement  10mn avant leur premier cours.
Les élèves quittent le lycée immédiatement après leur dernier cours et évitent 
de la même façon de se regrouper devant l’établissement.
RÉCRÉATION :
Pour favoriser la fluidité des déplacements et la distanciation physique, la 
récréation se déroule en temps décalés, selon les classes et leur emploi du 
temps respectif  fourni par le lycée.
La récréation a lieu dans la cour. Il est interdit de sortir de l’établissement.
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DEMI-PENSION
Pour les mêmes raisons, le temps de repas se déroule en deux temps distincts. 
Les élèves peuvent :
Manger à l’extérieur du lycée
Bénéficier du service de restauration scolaire, qui, dans les mêmes conditions 
tarifaires que d’habitude, fournira un repas froid, consommé dans la cour
Amener son propre pique-nique : le lycée ne pourra pas proposer un service de 
réfrigération. Les élèves devront se munir de produits résistants à la 
température ambiante, sous la responsabilité de leurs responsables légaux. Le 
repas sera consommé dans la cour. Cependant en cas de mauvais temps et 
fonction du nombre d’élèves à accueillir au self, la salle de restauration pourrait 
être ouverte en respectant les gestes barrière.
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
Les élèves seront  sollicités pour reprendre la classe en présentiel en fonction :
Des priorités d’accueil définies par le ministère de l’Education nationale
De la capacité du lycée à organiser la désinfection des locaux utilisés
Du nombre d’élèves dont les représentants légaux feront le choix du retour en 
classe
Les élèves restant inscrits au lycée Monge quel que soit le mode 
d'enseignement (hybride présentiel/distanciel ; tout distanciel) : ils effectuent 
les travaux demandés en informant le lycée de toute situation particulière qui 
nécessiteraient un accompagnement particulier.

EN CAS DE SUSPISCION DE COVID-19
Les familles s’engagent à venir chercher leur enfant dès lors que le lycée  sollicite 
le retour au domicile.
L’appel est réalisé à chaque séquence pour permettre de gérer l’information aux 
parents et en cas de problème de santé.

RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
L'avenant est un élément du règlement intérieur : les élèves en respectent les 
prescriptions. Les infractions trouvent les réponses adaptées à la situation en 
utilisant l'ensemble des mesures déjà inscrites au règlement intérieur, y compris 
les punitions et sanctions. 


