Organisation Pôle scientifique
COVID 19
Salle réservée
1ère G
Salle réservée
LDA

Portes laissées ouvertes

SORTIE

ENTREE

Claustras
Rubalise
Sens de circulation marqué au sol
Point gel hydroalcoolique
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Au vue des conditions sanitaires actuelles, et la reprise des cours en présentiel le lundi 8 juin, une réorganisation du pôle scientifique est nécessaire afin d’établir les
différents gestes barrières. Laura Nicoleau pour le laboratoire de Vendée, Agnès Bernard pour la cuisine et Arnaud Beaucamp, responsable du pôle se sont réunis le mardi 2
juin pour établir un protocole.

Protocole commun
-

L’entrée se fera par l’entrée principale du pôle. Un distributeur (à pied de préférence) de gel hydroalcoolique sera installé devant la porte pour que la personne se
désinfecte les mains avant de pénétrer dans l’enceinte. Un document stipulant le port du masque obligatoire se affiché sur la porte d’entrée
La deuxième porte du sas se toujours ouverte.
Un sens de circulation sera banalisé au sol avec du scotch de couleur dans le couloir.
Une rubalise tirée entre deux claustras délimitera le sens de circulation. ( en forme de cercle)
Le point de gel hydroalcoolique déjà présent restera en place pour les personnes sortant des toilettes.
La sortie du Pôle se fera obligatoirement par la sortie de secours actuelle.
Le labo 3 sera attribué comme classe pour le 1ère G (responsable et équipe pédagogique non informés)
Le labo 5 sera attribué au laboratoire de Vendée (cabine en place pour éviter la manutention)
Des documents sur les gestes barrières et sur le port du masque seront affichés devant chaque salle
12 apprenants par laboratoire au maximum et 8 en cuisine afin de respecter la « distanciation sociale ».
Un sens de circulation banalisé au sol dans chaque laboratoire sera vu avec le responsable et les enseignants concernés.
2 personnes maximum dans les toilettes (affichage)

