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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Organisation du temps scolaire
Numéro de séance : 10
Numéro d'enregistrement : 93
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 16

Le conseil d'administration
Convoqué le : 20/05/2020
Réuni le : 28/05/2020
Sous la présidence de : Marie-Christine Viviers
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-2, R.421-9, R.421-20, R.421-41, R.421-
44, R.421-55 et D.421-137
 -   l'avis de la commission permanente du 28/05/2020
 -   l'avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne du 25/06/2020
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'organisation du temps scolaire.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

PROTOCOLE DECONFINEMENT : le protocole sanitaire de déconfinement et la réorganisation des horaires
d'accueil des élèves à compter du 2 juin est validé par le CA selon les modalités suivantes :
Rubalise dans les escaliers ouverts à la circulation et dans les secteurs non utilisés et fermés au public.
(En cas d’alerte incendie les règles de circulation mises en place sont annulées, le protocole « standard »
s’applique)
Rubalise sur les bancs
film alimentaire pour couvrir les claviers des ordinateurs (à manipuler avec des gants), du gel hydro alcoolique dans
les salles. Les lingettes et les surblouses pour les infirmières ne sont pas
encore réceptionnées.
Le mobilier non utilisé sera retiré et/ou rubalisé.
Deux bornes de gel et deux tapis à l’entrée du bâtiment B
Stock de masques prévus pour les élèves qui n’auraient pas les moyens d’en avoir.
- les repas se feront dans le parc de la Bastide et sur l’allée des
platanes (et non plus en classe comme initialement prévu). Il
s’agira de repas froids
- 12 agents devraient être présents pour pouvoir nettoyer 30 salles maximum (en plus des bureaux, parties
communes, toilettes (toutes les deux heures))
Dans les ateliers, les sols ne pourront pas être nettoyés par les agents car ils sont en béton brut, les outils seront
nettoyés par les professeurs et les élèves.
Nouveaux horaires :
Elèves de la SEP et étudiants :
Rentrée à 8h00  - Récréation de 10h00 à 10h15 – Repas à 12h00
Elèves de première :
Rentrée à 8h30  - Récréation de 10h30 à 10h45 – Repas à 12h30
Elèves de terminale :
Rentrée à 9h00  - Récréation de 11h00 à 11h15 – Repas à 12h30
Les cours de l’après-midi auront lieu de 13h30 à 17h30 en fonction des EDT



Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 9
Contre : 0
Abstentions : 7
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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