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Après le plan présenté à la CoHS du 29 avril 2021, l’évolution de la situation sanitaire impose 

une actualisation de ce plan pour les dernières semaines de l’année scolaire 2020-2021. 

 

1/ Les mesures gouvernementales sur la fin d’année 

 
Les mesures entrées en vigueur le lundi 3 mai sont toujours d’actualité pour les lycées à 

savoir un fonctionnement en demi-jauge, avec une présence fixée à 50% de l’effectif 
total à l’échelle du lycée. Les établissements proposent un enseignement hybride avec des cours 
en présentiel et en distanciel. 
L’apprentissage et la formation continue ont par contre repris selon le fonctionnement 
initialement prévu et dans le respect des consignes sanitaires. 
 
1.1. Les modalités d ‘accueil  
 

 Fermeture de la classe dès le premier cas parmi les élèves pour une durée de 7 

jours. Le chef d’établissement prend la décision de fermeture, après avis de l’autorité 

académique. Les élèves cas positifs sont isolés pour une durée minimale de 10 jours (pour 

les cas symptomatiques à partir de la date des premiers symptômes ; pour les cas 

asymptomatiques à partir de la date du prélèvement).   

 En plus des élèves de la classe, une liste des contacts à risque est à réaliser autour d’un cas 
COVID et l’établissement procède à une mise à l’isolement des cas contacts en 
fonction du respect des gestes barrières. 

 Les cas contacts sont testés à J et J7 avant la reprise. En particulier, à l’issue de 
la période de fermeture, les responsables légaux des élèves doivent attester sur 
l’honneur de la réalisation d’un test par l’élève et du résultat négatif de celui-ci.  

 L’accent est toujours mis sur le respect des gestes barrières et l’aération des locaux. 
 
1.2. L’organisation des examens  
 
Le protocole ci-dessous reprend les principales mesures applicables dans les établissements pour 
assurer le bon déroulement des examens : 

 
Une précision a été apportée (fiche opérationnelle COVID n°25 du 12 mai 2021), concernant les 
classes fermées suite à l’identification d’un cas positif COVID : les élèves dont la classes est 
fermée pourront se présenter à un examen s’ils n’ont pas été identifiés formellement 
comme contacts à risque (port du masque, respect de la distanciation…). Les candidats identifiés 
contacts à risque seront convoqués à des épreuves de remplacement. 
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Par ailleurs, il est demandé que les élèves des classes à examens bénéficient d’une période spécifique 
de révisions lors de la semaine qui précède les épreuves écrites (à partir du 10 juin pour les élèves 
de première et terminale.  
Les modalités d’organisation de ces révisions en mode distanciel sont précisées par 
chaque établissement, les séquences de révisions en présentiel devant se faire en 
situation d’accompagnement individualisé. 
 
1.3. La campagne nationale d’autotests 
 
La livraison d’autotests à destination des personnels (à utiliser au domicile à raison de deux fois par 
semaine) et d’autotests à destination des élèves et étudiants (réservés à une utilisation en 
établissement sous la supervision d’un adulte formé) a été annoncée, initialement début mai, puis 
vers la mi-mai. 
La réalisation des autotests chez les jeunes s’effectue uniquement pour ceux ayant fourni un 
consentement de la part de la famille. 
Un résultat d’autotest positif implique l’isolement de la personne concernée et la 
réalisation d’un test PCR pour confirmer ou pas le résultat de l’autotest. 

2.Le bilan de la période du 3 au 28 mai 

2.1. L’état des stocks en matériels pour l’EPL  
  

 Les masques de protection  

L’établissement dispose, pour ses personnels, en date du 28 mai d’un stock de masques de diverses 

origines et de différents types. Nous avons reçu une nouvelle provision de masques du Conseil 

Régional. 

Une nouvelle distribution de 2*6 masques lavables pour les personnels a été réalisée à 

la rentrée du 3 mai dernier, qui permet d’aller jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

 
 

 Les solutions hydro-alcooliques    
Nous avons toujours la possibilité de fabriquer directement aux laboratoires la solution hydro-
alcoolique. 
 

 La campagne d’autotests  
Nous avons reçu deux livraisons d’autotests élèves (boites de 25 tests de marque ROCHE) les 10 et 
12 mai dernier, à partager avec l’EPL de Saint Aubin du Cormier, mais en nombre insuffisant pour 
assurer des tests à l’ensemble des élèves et étudiants. 
 

TOTAL TOTAL TOTAL

162 X 6 BLANC 972 75 X 6 BLANC 450 8 X 20 MARRON 160

448 X 5 DIM BLANC 2240 467 X6 BLANC 2802

434 X 6 BLANC 2604

220 X 6 BLANC 1320 45 X 5 GRIS 225

34 X 50 CHIRURGICAUX 1700 8 X 300 CHIRURGICAUX 2700

12 X 50 CHIRURGICAUX 600

TOTAL 3212 TOTAL 9476 TOTAL 3085

ETAT MASQUES EPLE 20/05/2021

EN AGRI REGION
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Nous avons envoyé à l’ensemble des familles des élèves et étudiants une demande de consentement 
dès réception des autotests. Peu de réponses positives sont revenues (10%). Une première phase 
de tests a été réalisée (43 tests) le mardi 18 mai et une seconde phase avec l’autre groupe d’élèves 
présents les jeudi 27 mai et 28 mai (131 tests). Au total 290 élèves et étudiants ont finalement 
donné leur consentement soit 30% des effectifs. 
 
Nous avons également reçu en date du 17 mai une livraison d’autotests (boites de 5 tests de marque 
SIEMENS), que nous avons distribués aux personnels MAA et MEN. Ceux-ci ont été invités à retirer 
dans un premier temps une boite de 5 autotests ; si les stocks sont suffisants nous élargirons à la 
formation continue et aux personnels du Conseil régional. 

 
 

En date du 28 mai, 68 personnels enseignants et administratifs ont retiré une boite 
d’autotests (soit 43.6 % des personnels MAA et MEN). 
 
2.2.  Le point sur la situation sanitaire (entre le 3 et le 28 mai 2021) 

 

Nous avons recensé, sur les deux dernières semaines (après les WE de l’ascension et de la 
Pentecôte) une augmentation importante des cas COVID, liée à des contaminations extérieures à 
l’établissement, notamment en classes terminales. 
 

  Cas positifs Cas contacts 

 Apprenants 17 65 

Personnels 3 6 

TOTAL  20 71 

 
Le fonctionnement en alternance a permis de limiter l’impact sur le fonctionnement 
global de l’établissement : 1 classe de terminale a été fermée du 12 au 18 mai, et une deuxième 
classe de terminale du 13 au 19 mai. Une classe de BTS est également fermée entre le 19 et le 26 
mai.  
 
Ceci nous amène à la plus grande prudence en termes de réouverture et nous incite à 
limier la présence des classes à examen dans les jours qui précèdent les épreuves. Le 
rappel du respect des gestes barrières et notamment du port du masque sera toujours 
à réaliser périodiquement pour éviter un certain relâchement parmi les usagers.  
 
2.3. Le bilan de l’organisation pédagogique et administrative 
 

Le mode d’organisation pédagogique à distance a été réactivé sur les périodes en distanciel avec 
les mêmes conseils d’harmonisation : 

 Utiliser le mode de communication le plus adapté à chaque public (visio, cours, travaux) 
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 Limiter le nombre d’applications numériques utilisées dans chaque classe (classe virtuelle du 
CNED ou Blackboard) 

 Répartir les séances de visio dans la journée et par semaine, à l’aide de l’outil PRONOTE. 
Pour le lycée, il faut noter que les difficultés de connexion à la classe virtuelle du CNED, 
difficultés de connexion à PRONOTE semblent moindres depuis le début du mois de mai. 
 
Les personnels administratifs sont revenus dans leur grande majorité en présentiel ainsi que les 
personnels du Conseil Régional. 
L’exploitation a fonctionné de manière normale avec les cinq salariés. 

3. L’organisation au campus MONOD proposée pour la fin d’année scolaire 

3.1. L’organisation pédagogique globale 

 Formation Continue et Apprentissage (voir documents joints)  
 
Selon les préconisations de la FAQ en date du 26 avril, l’organisation initiale a été reprise. Il y a donc 
poursuite de cette organisation sur la fin de l’année (alternance pour les apprentis, 
présentiel pour la FPC en liaison avec les périodes de stages). 
 

 Lycée (voir document joint) 
 

Compte tenu de la situation sanitaire globale, le principe du fonctionnement global en demi-

jauge reste d’actualité.  

Pour faciliter la préparation au grand oral de Bac, les élèves de terminale G seront en demi-

classe 1 jour sur 2 en semaine 22, du 31 mai au 5 juin (selon les groupes définis en début d’année).  

 

Il est recommandé de ne plus prendre les élèves/étudiants en présentiel 7 jours avant les épreuves 

pour limiter les contacts et les risques de contamination. Les élèves/étudiants sont donc placés 

en "Révision" à la maison sur ces périodes. Une tolérance existe cependant pour des rendez-

vous individuels de préparation des oraux dans les classes du supérieur. 
 

4. Le point sur la sécurisation du site et le nouveau bâtiment scientifique 

 
4.1. Les Travaux du Pôle Sciences sont terminés  
 
Les aménagements extérieurs du pôle scientifique sont terminés, y compris l’accès pompiers côté 
rue des Chardonnerets ; Les ordinateurs ont été livrés et le mobilier commence à être fourni. 
Le matériel pédagogique a fait l’objet d’un réajustement de budget le 19 mai 2021 à la demande du 
CRB, les commandes auront lieu début juin pour des livraisons fin aout. 
Le déménagement par les personnels de l’établissement (agents de maintenance, de laboratoires) 
et une entreprise de déménagement est programmé pour la fin juin 

 
Un dispositif PPMS/SSI anti intrusion a été installé dans ce bâtiment. La Commission de Sécurité doit 
passer courant juin : se posera la question du point de rassemblement en cas d’alarme 
incendie pour les classes se trouvant dans ce nouveau bâtiment.  
 
L’actuel point de rassemblement au niveau du terrain de sport pose en effet question car la porte 
d’accès principale au bâtiment constitue un goulot d’étranglement. La porte d’accès de secours 
débouche sur l’escalier menant au parking (pour rappel, cette porte doit rester une sortie de 
secours et ne pas être utilisée comme accès principal au bâtiment). 
 
4.2. Dispositif PPMS :  
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Le déploiement des câbles dans l’ensemble des bâtiments est terminé et a été réalisé pendant les 
congés de printemps par le biais des faux-plafonds. Des boitiers de déclenchement ont été installés. 
Les hauts parleurs vont être mis en place ainsi que les centrales de déclenchement d’alarme fin 
juin-début juillet afin de ne pas perturber les examens par des bruits  
 

 
 
Un test sera réalisé fin août afin de vérifier que l’ensemble du système fonctionne.  
 
Par ailleurs, nous avons eu une alarme incendie début mai (due à un déclenchement volontaire) sur 
le site du Rheu qui a soulevé la question de l’encadrement des classes sur le point de 
rassemblement. Nous proposons que l’enseignant en charge de l’heure de cours 
précédant l’alerte assure l’appel des classes sur le point de rassemblement. Un rappel en 
ce sens sera réalisé après la CoHS. 
 
4.3. Sécurisation du site 
 
Les travaux concernant la création du portail principal et celui des livraisons ainsi que le Bâtiment 
15 seront réalisés pendant l’été. Ils permettront de sécuriser davantage le site et d’assurer un 
meilleur contrôle des entrées dans l’enceinte de l’établissement. 
 
Par ailleurs, pour faire face à des intrusions fréquentes et de nombreuses dégradations 
dans les bâtiments, un certain nombre de détecteurs anti-intrusion ont été installés 
cette année dans des bâtiments. 
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Organisation des centres de formation sur la fin d’année scolaire 2021-2022 
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