
GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH – LA SALLE – SAINTE THERESE 
ECOLE 

COLLEGE 
LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

LYCEE PROFESSIONNEL 
BTS COMMERCE INTERNATIONAL -  BTS NOTARIAT 

1, boulevard de la Marne - 89015 AUXERRE CEDEX 
Tél : 03 86 94 23 60 
www.saint-joseph-auxerre.fr 

 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
 
Comme je vous l’indiquais dans mon message du 30 octobre, nous avons travaillé, en équipe, sur la 
mise en place d’un nouveau protocole sanitaire en date du 2 novembre 2020 qui doit être respectée 
dans les différents établissements scolaires. 
 
Les actions que nous avons mises en place permettent de respecter en tous points les préconisations 
du protocole sanitaire qui doivent être effectives au plus tard le 9 novembre 2020. 
 
Tout d’abord, il est essentiel de rappeler que le port du masque est obligatoire au sein de notre 
établissement. Désormais cette obligation s’applique également à l’école primaire (à partir du CP). 
 
Organisation des cours : 
 

 Chaque classe a désormais sa propre salle (à l’exception des salles spécialisées) avec 
une place attitrée pour chaque jeune. 

 Les sens de circulation imposés au collège et au lycée sont maintenus, limitant ainsi les 
brassages. 

 
Nettoyage et désinfection et aération des locaux : 
 

 L’établissement continue de se doter en quantité suffisante de savons, serviettes 
jetables, solutions hydroalcooliques, lavettes, … 

 Les salles sont aérées au début et à la fin de chaque cours. 
 Des nébuliseurs sont utilisés régulièrement pour désinfecter en totalité les salles de 

cours et salles partagées (CDI, BDI, salles informatiques, …) 
 Des pulvérisateurs sont à disposition dans la totalité des salles de cours ou espaces 

partagés.  
 Chaque clavier informatique est emballé de film étirable, régulièrement désinfecté et 

remplacé. 
 Dans le cadre de l’application de ce nouveau protocole nous avons renforcé la 

désinfection des points contacts en journée. Une personne passe en continu dans la 
totalité des classes tout au long de la journée pour désinfecter les poignées et les 
interrupteurs. 

 
Lavages des mains : 
 

 Le lavage des mains ou la pulvérisation de solution hydroalcoolique sont organisés 
systématiquement à l’entrée de l’établissement et de chaque cours ainsi qu’à l’entrée 
des espaces de restauration. 
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Restauration :  
 

 Les selfs ont été réaménagés afin d’offrir une meilleure distanciation et les jeunes 
déjeunent par classe ou à minima par niveau, un réfectoire supplémentaire a 
également été aménagé pour accueillir des lycéens. 

 
A noter : 
 

 Dans le contexte actuel et dans la suite logique de ce nouveau protocole, les 
différentes rencontres parents/professeurs seront annulées, les parents 
correspondants ne seront pas présents aux conseils de classe et aucune personne 
extérieure à l’établissement ne sera autorisée à pénétrer dans l’enceinte du groupe. 

 
 
Tout ceci est désormais mis en place et garantit la sécurité de vos enfants et des adultes de la 
communauté éducative. 
 
Je vous remercie pour votre confiance et vous assure, Madame, Monsieur, Chers parents de mon 

entier dévouement. 

 

Pour la communauté éducative, 
Marc Besancenez 
Chef d’Etablissement Coordinateur. 
 
 

 

 


