
Relevé de conclusions CHS extraordinaire du 20 mai 2021 

 

Trois points à l’ordre du jour :  

1. Nouveau protocole sanitaire en date du 19 mai 2021 

2. Revendications des élèves 

3. Adaptation des enseignements pour la semaine du 25 au 28 mai 2021 

 

1. Nouveau protocole : 

 Les établissements devront communiquer régulièrement le nombre de cas positifs recensés parmi 

les personnels et les élèves du lycée ainsi que le nombre de classes fermées.  La direction s’y 

emploiera, les chiffres seront placés sur le panneau d’affichage de la CHS en fonction des 

informations dont le lycée disposera. 

 En ce qui concerne l’EPS, les cours peuvent être organisés au gymnase et en salle de musculation. 

L’usage des vestiaires collectifs n’est possible que pour des séances en classe entière. Tout brassage 

est interdit.  

 Signalement : Toute connaissance d’un cas positif d’un personnel ou d’un élève est communiquée à 

la cellule COVID du rectorat qui précise la durée d’isolement et les conditions de reprise. 

 Transport scolaire : cas positif dans le bus : isolement de l’ensemble des élèves qui ont pris le bus. 

Information faite par la Société de transport 

 Prochain déploiement des autotests : pour les personnels et les élèves volontaires. Périodicité 

conseillée : élèves 1 fois par semaine, personnel 2 fois.  

 Vaccination : toutes les  familles pourront  obtenir une autorisation d’absence pour leur enfant pour 

lui permettre de se faire vacciner 

 

2. Revendications des élèves : 

 Désinfection : les personnels d’entretien désinfectent les salles et les couloirs tous les jours 

 Demande de 2 postes d’infirmier : sera transmise au rectorat 

 Problème posé par les bus scolaires qui partent le soir sans attendre les élèves : les incidents sont 

communiqués par la direction aux compagnies de bus mais il est demandé aux familles de dénoncer 

également ses dysfonctionnements auprès de l’agglo.  et de la CTG. 

 Distanciation physique dans les salles, aération : la demi-jauge n’étant pas la règle en Guyane, la 

direction tente d’adapter le nombre d’élèves à la taille de la salle. Les problèmes d’aération dans 

certaines salles ne peuvent être qu’imparfaitement solutionnés par l’ouverture des portes. 

 Demande de plus de postes d’AED : sera transmise au rectorat 

 Accès personnes handicapées : le bâtiment Garré, l’internat et le bâtiment Melkior disposent 

d’ascenseurs. 

 

Engagement est pris par la direction de communiquer les revendications des élèves au rectorat. 

 

3. Organisation de la semaine du 25 au 28 mai pendant laquelle tout brassage est évité :  

SEP : seuls sont maintenus les CCF. Les autres séances sont annulées en présentiel mais la continuité 

pédagogique doit être assurée en distanciel. 

LGT : un emploi du temps mettant l’accent sur les disciplines qui feront l’objet d’un examen écrit au 

bac : français en première, philosophie en terminale sont prévues. Autres enseignements : en 

continuité pédagogique en distanciel.  

 

La séance a été levée à 12h55 

 

          La direction 


