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CHSCT exceptionnel 

30 avril 2020 

Coronavirus – Point de situation et information 

LYCEES ET CREPS 

 

 

Ce présent rapport vise à définir les modalités pratiques de reprise après confinement dans les 

établissements d’enseignement.  

1. Les mesures annoncées par l’Etat. 

Le Premier ministre a annoncé le 28 avril que les lycées, contrairement aux communications 

antérieures du Ministre de l’Education nationale, ne rouvriraient pas leurs portes le 18 mai.  

La décision sur la reprise de l’activité des lycées sera prise fin mai en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire. Elle fera l’objet d’un nouveau CHSCT pour en évoquer les modalités pour l’activité 

des agents. 

Les écoles rouvriront bien, elles, le 11 mai, de manière progressive et sous réserves de la possibilité de 

respecter les consignes sanitaires. Les collèges rouvriront leurs portes à compter du 18 mai, sous 

réserve de l’évolution de la situation sanitaire de chaque département. 

Jusqu’au 10 mai, les dispositions du plan de continuité d’activité (un agent d’accueil, un agent 

d’entretien et une astreinte technique) continuent donc de s’appliquer.  

A partir du 11 mai, compte tenu de l’assouplissement des règles du confinement, les établissements 

auront la possibilité de mobiliser d’autres agents régionaux dans le cadre d’activités de maintenance 

et d’entretien du patrimoine régional, hors de la présence des élèves. La mobilisation des agents doit 

être proportionnée aux besoins et sous réserves du respect strict des consignes sanitaires, et 

notamment de la mise à disposition des équipements de protection individuelle. Les dispositions du 

plan de continuité d’activité demeurent le socle a minima pour l’organisation du service. 

Il s’agira notamment d’assurer l’entretien des locaux utilisés par les agents régionaux qui ont leur 

résidence administrative dans des établissements d’enseignement (équipes mobiles, équipes de 

maintenance informatique, autres équipes déconcentrées…). 

A partir du 11 mai, les seuls établissements rattachés à la Région qui accueilleront à nouveau des 

élèves sont les écoles du premier degré (écoles régionales du premier degré de LILLE et de DOUAI, 

école régionale des déficients visuels de LOOS, école européenne de MARCQ-EN-BAROEUL). 

A partir du 18 mai : 

- Sous réserves que le département concerné soit classé « vert » par les autorités sanitaires, les 

19 cités scolaires mixtes qui comprennent un collège rouvriront.  

Pour mémoire, la liste de ces cités est la suivante : Cités scolaires Van der Meersch et 

Baudelaire de ROUBAIX, Cité scolaire des Flandres à HAZEBROUCK, Cité scolaire Châtelet de 

DOUAI, Cité scolaire Pasteur de SOMAIN, Cité scolaire Watteau de VALENCIENNES, Cité 

scolaire Claudel de FOURMIES, Cité scolaire Dupleix de LANDRECIES, Cité scolaire Thomas du 

QUESNOY, cités scolaires Paul Duez et Fénelon de CAMBRAI, cité scolaire Gambetta d’ARRAS, 
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cité scolaire Lavoisier d’AUCHEL, cité scolaire Blaise Pascal de LONGUENESSE, Cité scolaire du 

Marquenterre de RUE, cité scolaire Manessier de FLIXECOURT, cité scolaire Henri Martin de 

SAINT-QUENTIN, Cité scolaire Julie Daubié-Frères Le Nain de LAON),  

- Sous réserves que le département concerné soit classé « vert » par les autorités sanitaires, les 

établissements régionaux qui accueillent des élèves de niveau Collège également.  

Outre l’Ecole régionale des déficients visuels de LOOS et l’école européenne de MARCQ EN 

BAROEUL, déjà citées, 7 autres établissements sont concernés : les EREA de BERCK, CALAIS, 

LIEVIN, LOMME, LYS-LEZ-LANNOY, CREVECOEUR-LE-GRAND et SAINT-QUENTIN. 

Il conviendra certainement d’y ajouter les établissements qui accueillent des écoliers ou des collégiens, 

dans le cadre de conventions avec les Villes ou avec les Départements, au sein de leurs restaurations 

scolaires : 

Les lycées suivants accueillent des écoliers au sein de leur restaurant scolaire, dans le cadre de 

conventions avec les villes concernées : Lycée Jean Perrin de LAMBERSART (Ecole Samain), LP Boilly de 

LA BASSEE (école Charlemagne), Lycée Charles Beaudelaire de ROUBAIX (école Anatole France), Lycée 

Jean Moulin de ROUBAIX (école Edmond Rostand), LP des Plaines du Nord de GRANDE-SYNTHE, Lycée 

Pasteur de SOMAIN (Ecole Barbusse), Lycée Dupleix de LANDRECIES (école Gérard Philippe), LP Blériot 

de CAMBRAI (école Martin-Martine), Lycées Mariette et Branly de BOULOGNE-SUR-MER, Lycée 

agricole de CREZANCY, LP Château-Potel de LA FERTE-MILON. 

Les Lycées suivants accueillent des collégiens dans le cadre de conventions avec les Départements 

concernés : Lycée Lavezzari de BERCK (collège Jean Moulin), Lycée Carnot de BRUAY-LA-BUISSIERE 

(collège Simone Signoret), LP Fernand Degrugillier d’AUCHEL (collège Sévigné), Lycée d’Artois de 

NOEUX-LES-MINES (collège Anatole France), LP Pierre-Joseph Fontaine d’ANZIN (collège Jules Ferry), 

Lycée Louis Armand de JEUMONT (collège Eugène Thomas), Lycée Ernest Couteaux de SAINT-AMAND 

(collège Marie Curie), Lycée Gambetta de TOURCOING (collège Marie Curie), Lycée du Val de Lys à 

ESTAIRES (collège Henri Durez), Lycée Henri Martin de SAINT-QUENTIN (outre le collège Henri Martin 

– collège de la cité mixte, le lycée accueille les collèges Gabriel Hanotaux et Jean Moulin), Lycée Pierre 

de la Ramée de SAINT-QUENTIN (collège Pierre de la Ramée), Lycée des Métiers d’Art de SAINT-

QUENTIN (collège Montaigne), Lycée Léonard de Vinci de SOISSONS (collège Gérard Philipe).  

Enfin, la cuisine centrale du Lycée Condorcet de SAINT-QUENTIN a vocation à rouvrir, si les collèges 

accueillis par les établissements qu’elle fournit rouvrent (collèges Montaigne, Hanotaux, Jean Moulin, 

Henri Martin de SAINT-QUENTIN et collège Gérard Philippe de SOISSONS). Il s’agit de la seule cuisine 

centrale de la Région qui fournit des repas pour des collégiens. 

Pour les établissements qui rouvriront le 11 mai, un effectif d’agents proportionné à la charge de 

travail devra être mobilisé dès le 6 mai pour permettre d’accueillir les écoliers (ou les collégiens) 

dans de bonnes conditions d’entretien, d’aménagement des locaux et de restauration.  

Pour les établissements susceptibles d’accueillir des élèves à partir du 18 et afin de faciliter les 

opérations de préparation des locaux, les agents pourront être mobilisés 7 jours ouvrés au préalable, 

soit le 6 mai également. 

Les établissements concernés seront invités à faire connaître les effectifs qu’ils envisagent 

d’accueillir, notamment pour les transports scolaires et la restauration. 

Il reviendra aux chefs d’établissement concernés de déterminer, en lien avec les agents concernés, 

ceux qui seront effectivement appelés à reprendre le travail, pour tenir notamment compte de leur 
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situation. Une attention particulière sera à porter sur certaines catégories d’agents, pour lesquelles les 

assouplissements seront à privilégier : 

- Agents ayant dans leur entourage proche des personnes à risque ; 

- Agents utilisant les transports en commun pour venir travailler, qui pourront avoir des horaires 

décalés en fonction du service de transport en commun qui sera en place ; 

- Agents « fragiles » au titre de la santé ; 

- Agents devant continuer à garder leur enfant. 

Les établissements sont invités à mettre en place les modalités d’information et de concertation sur 

l’organisation retenue et sur les mesures de protection spécifiques à mettre en place, dès le retour des 

agents. Les établissements sont invités à mobiliser à cet effet leurs CHS internes.  

2. Adaptation du service compte tenu des circonstances de crise sanitaire. 

 Les conditions d’utilisation des locaux 

L’organisation pédagogique ne relève pas de la collectivité et devra être déterminée, en fonction du 

protocole sanitaire de l’Etat et des consignes des autorités académiques, établissement concerné par 

établissement concerné.  

Dans tous les cas, la reprise en présence physique sur site ne pourra se faire que par demi-groupe de 

15 élèves ou moins, avec la mise en place d’une disposition des tables et chaises dans chaque salle 

permettant la distanciation sociale. L’établissement devra mettre en place des mesures permettant 

d’éviter le brassage des élèves et le croisement de différents groupes classes. Notamment, le 

déplacement des professeurs plutôt que des élèves d’une salle à l’autre devra être privilégié. 

Les usagers devront respecter les gestes barrière et notamment les consignes de distanciation sociale. 

Des solutions de lavage régulier des mains ou d’utilisation de gel hydroalcoolique seront proposées 

par les établissements concernés. L’ensemble des blocs sanitaires devront être ouverts afin de faciliter 

ces opérations.  

A noter que les autorités scientifiques ne recommandent pas la prise de température. 

Ainsi que le Premier ministre l’a indiqué dans son allocution du 28 avril : « Tous les enseignants et 
encadrants des établissements scolaires recevront des masques qu’ils devront porter quand ils ne 
pourront respecter les règles de distanciation. » Ces masques devront être fournis par l’Etat 
employeur. 
« Il n’est pas recommandé, compte tenu des risques de mauvais usage, à l’école élémentaire, mais 
l’Education nationale mettra des masques pédiatriques à disposition des directeurs d’école, pour les 
cas particuliers, par exemple si un enfant présente des symptômes, le temps que ses parents viennent 
le récupérer. Enfin, [l’Etat fournira] des masques aux collégiens qui peuvent en porter et qui n’auraient 
pas réussi à s’en procurer. » 
La Région, en qualité d’employeur, assurera la mise à disposition des équipements de protection pour 
chaque agent. 

 
 L’organisation du travail des agents techniques 

L’organisation du service des agents techniques, établissement par établissement, relève des chefs 

d’établissement. Elle devra de fait être parfaitement coordonnée avec les modalités d’organisation 

pédagogique retenues, établissement par établissement. 
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Les établissements auront la possibilité de modifier les emplois du temps annuels pour tenir compte 

des besoins liés à la crise sanitaire, conformément à l’article 3.1 du règlement intérieur sur le temps 

de travail : « L’emploi du temps annuel n’est pas modifiable, sauf en cas de travaux ou charges 

imprévisibles au moment de l’élaboration de l’emploi du temps annuel ayant un impact sur 

l’organisation du travail des services concernés. ».  

Il s’agira notamment de permettre la présence des agents en période de présence des élèves, pour 

assurer des opérations de désinfection en cours de journée. Il s’agira également de permettre une 

arrivée des agents en décalé, pour éviter la présence de plusieurs agents en même temps dans les 

vestiaires, parfois incompatibles avec les principes de distanciation sociale. 

 L’accueil 

Le service d’accueil a été maintenu depuis le début de la crise sanitaire. Le niveau d’activité de l’accueil 

restera vraisemblablement faible, compte tenu de la limitation des activités autres que l’enseignement 

scolaire dans les établissements concernés. 

L’organisation de l’accueil privilégiera des modalités qui évitent le contact avec les visiteurs. Dans la 

plupart des établissements, les postes d’accueil permettent à l’agent de travailler seul, en étant 

séparés des visiteurs par des parois vitrées.  

Le cas échéant, la collectivité a prévu la mise à disposition d’une paroi en plexiglas permettant de 

protéger l’agent d’accueil quand le poste d’accueil n’est pas aménagé avec une paroi vitrée. 

 L’entretien 

Le retour au sein de l’établissement ne nécessite pas de protocoles particuliers, les établissements 

potentiellement concernés n’ayant pas été occupés pendant deux mois et compte tenu des 

connaissances scientifiques sur la survie du virus dans le milieu. 

NB : Bien que le Lycée Gustave Eiffel d’ARMENTIERES ne rouvre pas le 18 mai, les personnes mises à 

l’abri dans l’internat suite à la réquisition du Préfet ont été transférées sur un autre site le 28 avril. Des 

opérations de bionettoyage, assurées par l’opérateur retenu par l’Etat, sont en cours. 

Conformément aux nouvelles recommandations de l’INRS, « les produits de nettoyage habituels 
peuvent convenir puisque le SARS-CoV-2 est entouré d'une enveloppe de lipides facilement dégradés 
par les tensioactifs contenus dans les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants. »1 

Il convient donc d’utiliser les produits habituels et de privilégier la désinfection des surfaces de contact 

(mobiliers, sanitaires, poignées de portes, claviers, interrupteurs,…) par rapport à d’autres opérations 

d’entretien.  

De la même façon, une attention particulière devra être portée à l’aération régulière des salles 

utilisées.  

Pour l’entretien des sols, l’aspiration et le balayage à sec sont prohibés, au profit du balayage humide. 

Enfin, le port des vêtements de travail et des équipements de protection (gants), qui protègent 

habituellement les agents des autres risques biologiques sont adaptés au risque lié au coronavirus, en 

l’absence de contacts interpersonnels.  

Le protocole de retrait des gants a été présenté au CHSCT et fera l’objet d’une communication aux 

établissements. 

                                                           
1 http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html 
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L’utilisation d’équipements spécifiques (surblouses, surchaussures) doit être réservée à des opérations 

de décontamination, dans le cas notamment de l’entretien des locaux après survenue d’un cas de 

coronavirus au sein de la communauté éducative. 

 La maintenance des locaux 

Les équipes de maintenance pourront être mobilisées, au-delà de leurs activités normales, pour le 

déplacement et le réagencement des mobiliers, la pose de signalétiques et de marquages au sol 

amovibles (ex. adhésif coloré) aidant au respect des distances sociales et à la circulation dans 

l’établissement, et le cas échéant la pose de protections collectives (écrans de protection …) adaptées 

au risque de contamination au COVID19. Les sèche-mains à air pulsé devront être condamnés, le 

séchage des mains par des serviettes à usage unique ou l’utilisation de gel hydroalcoolique étant 

privilégiés.  

De la même manière, les installations de ventilation et de traitement d’air dans les établissements 

feront l’objet d’une attention particulière, afin d’éviter le recyclage de l’air au profit d’un apport d’air 

neuf et de privilégier un entretien régulier des filtres utilisés. 

 La restauration et l’hébergement 

Le principe d’une ouverture des services de restauration est retenu pour chaque établissement qui 

accueille des élèves.  

L’organisation du service de restauration devra permettre : 

- L’aménagement des salles de restauration pour permettre l’objectif de distanciation sociale, 

avec la suppression d’une chaise sur deux, sans vis-à-vis. 

- L’organisation des flux d’élèves devra être adaptée pour permettre la distanciation sociale. 

Dans la plupart des cas, la faiblesse des effectifs accueillis permet d’envisager ces mesures sans grande 

difficulté. A défaut, l’identification, à l’intérieur de l’établissement, d’autres lieux de distribution et de 

prise de repas pourra être envisagée, ainsi que l’élargissement de la pause méridienne.  

Les salad bar et le self-service des couverts, du pain ou de l’eau devront être bannis ; le niveau de 

prestation ou de choix pourra être adapté en fonction des contraintes d’organisation du service. 

L’ouverture des internats est laissée à l’appréciation des chefs d’établissement et des autorités 

académique, en fonction des besoins de l’organisation pédagogique retenue. Dans l’hypothèse d’une 

ouverture des internats, les modalités d’accueil devront respecter les consignes de distanciation 

sociale, tant pour ce qui concerne les lits que les sanitaires et douches. 

 Les équipements de protection individuelle 

Comme le prévoit le code du travail, « l'employeur, compte tenu de la nature des activités de 

l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs […].A la suite de cette 

évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et 

de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des 

travailleurs. » 

La mise en œuvre de ces actions est la condition de la reprise d’activité dans les lycées. 

Dans ce cadre, la collectivité avait prévu, avant l’évolution de la position de l’Etat sur l’ouverture des 

Lycées, une dotation en masques et en spray hydroalcoolique pour tous les agents, afin de faire face 
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notamment aux risques liés à l’accueil du public ou au travail en présence d’autres agents, dans un 

local ne permettant pas la distanciation sociale.  

Afin d’assurer un niveau de protection maximum,  

- les agents d’entretien bénéficieront de surblouses, de surchaussures, de lunettes, de 

surlunettes et de gants jetables, pour les opérations de désinfection de locaux en cas de 

détection d’un cas avéré de contamination au COVID19 parmi les membres de la communauté 

éducative, 

- les agents de restauration bénéficieront de surblouses, de surchaussures, de lunettes, de 

surlunettes, de gants jetables et de charlottes 

- les agents de maintenance bénéficieront de combinaisons jetables, de lunettes, de surlunettes 

et de gants jetables en cas d’intervention potentiellement à risque, 

- les agents de maintenance informatique amenés à intervenir dans les établissements 

concernés bénéficieront également des équipements adaptés. 

Ces équipements seront utilisés conformément à la notice spécifique annexée au présent rapport. 

Les équipements de protection jetables usagés ne sont pas des déchets réclamant un traitement 

particulier. Les seules précautions à prendre sont le respect du protocole d’enlèvement des 

équipements, le stockage dans des contenants fermés avant leur mise en container.  

Par ailleurs, les vêtements de travail devront faire l’objet d’un entretien quotidien respectant les 

consignes des autorités sanitaires (lavage à 60° pendant 30 minutes au moins). Les agents chargés de 

l’entretien du linge devront porter les équipements adaptés (gants) pour la manipulation des 

vêtements utilisés.  

NB : les mêmes précautions prévalent, dans les ERPD, pour l’entretien du linge des élèves, qui est 

assuré par les agents régionaux. 

3) Visites de délégations du CHS dans les établissements 

Conformément aux questions posées par les organisations syndicales, il est proposé d’organiser la 

visite des Lycées Gustave Eiffel d’ARMENTIERES, Jean Monnet de CREPY EN VALOIS, et d’une cité 

scolaire, susceptible de rouvrir le 18 mai (par exemple, la Cité scolaire des Flandres d’HAZEBROUCK). 

Ces visites devront être organisées dans un calendrier compatible avec les opérations de réouverture 

des établissements concernés. 

  


