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Introduction
Tout d’abord, nous sommes heureux de vous revoir au sein de notre
école. Nous aurions préféré vous revoir dans d’autres circonstances,
mais vous revoir en bonne santé nous fait énormément plaisir.
La situation que nous vivons est particulièrement éprouvante, et ce à
divers degrés. Nous espérons que ces semaines de confinement
n’ont ni entamé votre enthousiasme, ni votre motivation.
Le rôle de ce livret est de vous présenter les directives, consignes
sanitaires et quelques conseils afin d’assurer la sécurité de tout un
chacun.
Le respect de ces directives permettra non seulement de protéger les
personnes que vous rencontrerez au sein de l’établissement mais
permettra également de vous protéger ainsi que vos proches à votre
retour à votre domicile.
La mobilisation de tous sera nécessaire afin de relever ce défi et nous
sommes heureux de vous compter parmi nous.

Arrivée à l’école
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter les
directives suivantes :
• Le port du masque est obligatoire sur le campus.
• Portez votre masque directement à la sortie de votre
véhicule. Si vous n’en disposez pas, un masque vous
sera distribué avant de rentrer dans les bâtiments ;
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•

Si vous vous garez sur le parking de l’école, veuillez-vous
diriger vers la grille et respecter le marquage au sol ;
•
Respecter la distanciation sociale (1m50)
pour vous diriger vers la grille et les bâtiments de
l’école ; Contrôle de votre température corporelle
à la grille ;
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•

Désinfection des mains à
l’entrée des blocs – vous
trouverez un chariot avec
une boite à mouchoirs, un
bidon de gel hydroalcoolique avec pompe pour
la désinfection des mains ;

•

Distribution des masques pour celles et ceux qui n’en
disposeraient pas ;

•

Il est important de bien positionner le masque et de ne plus
le toucher, une fois positionné correctement.

Dans les bâtiments
De nouveau, des mesures ont été prises concernant les
déplacements et les comportements à adopter dans l’enceinte des
bâtiments et ce, afin de garantir une sécurité sanitaire accrue. Ces
mesures prévoient entre autres des mesures d’hygiène renforcées,
un sens unique de circulation, un réaménagement de l’espace de
travail…
Dans les bâtiments, veuillez respecter les directives suivantes :
•

Le port du masque est obligatoire ;

•

Respecter la distanciation sociale (1m50) pour vous déplacer.

•

Respecter le marquage au sol et le sens
unique de circulation ;

•

Ne pas activer la climatisation ;

•

Ouvrir les fenêtres en permanence afin
d’aérer le local ;

•

Les élèves doivent attendre dans le couloir à
1m50 de distance et entrent un à un dans la
classe ;

•

Inviter l’élève à se désinfecter les mains de nouveau OU à
se les laver à l’évier dans la classe au savon pendant 20
secondes.

•

Le premier élève qui entre dans la classe va ensuite s’asseoir
à la place la plus éloignée de la porte, et ainsi de suite.
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•

On fait l’inverse en quittant la classe ; l’élève le plus proche
de la porte sort le premier, l’élève le plus éloigné de la porte
sort le dernier.

•

Les élèves s’asseyent de préférence le long des murs.
Chaque élève garde une place fixe et occupent le même
local toute la journée et ce afin d’éviter tout déplacement
inutile.

•

Chaque élève dispose de minimum 4m2 ;

•

Le professeur dispose quant à lui de minimum 8m2.
L’enseignant est le seul à pouvoir se déplacer pendant le
cours, sauf en cas d’urgence (WC, se moucher – mouchoir
dans la poubelle fermée près de l’évier et lavage des mains
obligatoire)

•

L’échange de matériel entre élèves est interdit et ce afin
d’éviter une éventuelle contamination ;

•

Respectez et veillez au respect des gestes barrières :
o Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec
des mains non lavées
o Couvrez-vous le nez et la bouche lorsque vous toussez ou
éternuez. Pour ce faire, utilisez un mouchoir en tissu ou en
papier. Si vous n’en avez pas sous la main, toussez ou
éternuez dans le pli du coude, le revers de votre pull, etc.
Jetez immédiatement le mouchoir en papier dans une
poubelle fermée. Puis lavez-vous les mains ;
o Ne plus toucher le masque une fois installé ;
o Se saluer sans contact physique (ne pas se serrer la main,
ne pas s’embrasser) ;
o Rester éloignés les uns des autres.
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•

Relever les présences

•

Compléter la feuille (disposition des élèves dans la classe)
mise à votre disposition en H1 afin que les professeurs
suivants puissent s’assurer que les élèves n’ont pas changé
de place au cours de la journée.

A l’extérieur des bâtiments
Les mêmes règles d’hygiène et de distanciation sociale sont en
vigueur. Il est essentiel que les membres de personnel montrent
l’exemple à tout moment et interviennent verbalement dès qu’ils
constatent qu’un élève ne respecte pas les règles.

Utilisation des toilettes
L’accès aux toilettes est limité à deux élèves maximum. Les élèves
doivent respecter les directives suivantes. Ces directives s’appliquent
également aux membres du personnel.
•

Veuillez rabattre le couvercle avant de tirer la chasse ;

•

Que vos mains soient visiblement souillées ou pas par des
sécrétions, veillez à vous laver les mains avec de l’eau et du
savon pendant 40 secondes minimum, puis les sécher avec
une serviette propre.

•

Lavez-vous les mains après chaque toux, éternuement,
passage aux toilettes, manipulation de linges souillés, etc.,
plusieurs fois par jour, avec de l’eau et du savon pendant 40
à 60 secondes. Préférez l’utilisation de serviettes jetables
pour vous sécher les mains.
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Plan du bâtiment
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Repas et collations
L’accès aux distributeurs n’est plus autorisé. Il en est de même pour
les fontaines à eau et les casiers.
Les élèves prennent leurs repas dans le local qui leur est attribué et
ce en restant à la place qui leur a été attribuée.
Les récréations seront en alternance et ce afin d’éviter un brassage
d’élèves inutile.

Check-List
Ci-après, vous trouverez une check-list afin de
vérifier que tout est OK !

X
Les élèves
portent-ils un du
masque ?
Leur masque est-il
bien positionné ?
Les élèves se
sont-ils
désinfectés les
mains avant de
prendre place
dans le local ?
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V

La distanciation
sociale est-elle
respectée ?
Le plan
(disposition des
élèves) est-il
complété en H1 ?
L’élève parti aux
toilettes s’est-il
bien lavé les
mains ?
Elève de retour
des toilettes s’estil désinfecté les
mains/lavé les
mains en classe
avant de reprendre
sa place ?
Les bancs ont-ils
été désinfectés
après le repas des
élèves ?
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