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INTRODUCTION
PLANIFICATION DE LA RÉPRISE DES
COURS
La feuille de route
Les membres de la communauté de l'AISB ont hâte de
reprendre l'apprentissage en face à face sur le campus le
19 août pour débutter l'année scolaire 2020-2021. La
Pandemie du COVID-19 présente la crise de santé publique
la plus grave que le monde ait connue depuis des
générations, et en vue de l'ouverture de notre campus, la
sécurité de tous continue d'être notre plus haute priorité.
Les systèmes de protocoles seront mis en œuvre pour
atténuer l'impact d'infection à COVID-19 au sein de notre
communauté.
À l'AISB, nos équipes travaillent en collaboration pour
élaborer des stratégies et des protocoles qui maximisent la
sécurité et sont flexibles à l'évolution de la situation. Cette
feuille de route de réouverture a été établi afin de fournir
un appercu à tous. Chaque section détaillée ici implique
plus de détails protocoles qui seront régulièrement révisés
pour assurer l'alignement sur les meilleures pratiques
internationales et les réglementations locales.

CALENDRIER 2020-21
• Notre plan est de reprendre l'apprentissage sur le
campus le 19 août 2020. Notre capacité à
reprendre l'apprentissage sur le campus dépend
des éléments suivants:
• Le levée des restrictions gouvernementales,
permettant aux écoles de rouvrir;
• La reouverture des frontières, la reprise des vols
et des visas permettant l'entrée au Congo à nos
élèves et professeurs nouveaux et anciens;
• Une baisse significative d'aggravation des
conditions de pandémie locale ou mondiale.
• Si l'un de ces obstacles entrave notre retour à
l'apprentissage sur le campus, nous
commencerons l'année en ligne et passerons au
campus dès que possible.

VIVRE NOTRE MISSION ET
VISION
Nous vivons une époque extraordinaire avec des défis sans précédent.
Notre force réside dans notre capacité collective à nous rassembler en tant
que communauté et à soutenir nos élèves.
Alors que nous explorons tous de nouveaux modèles d'apprentissage et
que nous vivons différents horaires et calendriers, nous continuerons à
vivre selon notre mission, notre vision et nos valeurs fondamentales et
continuerons à soutenir les élèves dans le développement de compétences
mondiales. Bien que nos programmes scolaires soient différents de ceux
auxquels nous sommes habitués, notre mission continue.
Mission

L'American International School of Brazzaville s'engage à
développer l'intellect, le caractère et le sens de la communauté
des élèves grâce à un programme américain enrichi dans un
environnement stimulant, diversifié et sécurisé.

Vision

Une communauté d'apprentissage de distinction inspirant
les élèves à réaliser leur potentiel académique, à apporter
des contributions positives à la société et à progresser en
tant que citoyens du monde respectueux, informés et
préparés.

MOTEURS POUR LA
PRISE DE DÉCISION
Notre espoir et notre désir est de
reprendre les cours sur le
campus le 19 août mais,
comme nous le savons tous,
de nombreuses variables hors
de notre contrôle doivent être
prealablement déterminées.
Les décisions seront guidées
par les éléments suivants:
• Les décrets, règlements et
restrictions du
gouvernement du Congo
• Lignes directrices du CDC
pour les écoles
• Taux de propagation /
épidémie dans la
communauté
• Choix de la communauté

MODÈLES
D'ENSEIGNEMENT ET
D'APPRENTISSAGE
En prévision des défis actuels et
évolutifs associés à la pandémie de
COVID-19, l'AISB se joint aux écoles
du monde entier pour développer
trois modèles potentiels
d'apprentissage: campus
entièrement ouvert, apprentissage à
distance et un modèle hybride.
Nous resterons suffisamment
flexibles pour basculer entre les
trois modèles, en réponse à la
situation sanitaire dans notre
communauté et au Congo.

MODÈLE 1: APPRENTISSAGE
SUR LE CAMPUS (FACE À FACE)
Module 1: Apprentissage en face à face
Il s'agit d'une expérience scolaire traditionnelle
avec des élèves qui fréquentent l'école en
personne cinq jours par semaine. Des politiques
d'hygiène préventive sont mises en œuvre en
combinaison avec des directives de distanciation
physique.
Le risque d'exposition au virus est considéré
comme suffisamment faible pour que des
horaires et des structures normaux, tels que la
densité dans les salles de classe et dans d'autres
installations partagées, soient appropriés.

PROTOCOLES AISB SUR LE
CAMPUS
L'adaptation à une nouvelle façon de penser
l'apprentissage est importante pour toutes les
parties prenantes. Les modèles d'apprentissage
sur le campus sont développés conformément
aux directives de santé et de sécurité, respectent
les réglementations gouvernementales, suivent
les tendances couronnées de succès dans
d'autres parties du monde et permettent un
enseignement et un apprentissage efficaces.
Il existe des protocoles spécifiques et des
routines quotidiennes qui permettent une
distance physique raisonnable, un nettoyage et
une désinfection de l'environnement, des
limitations sur l'utilisation des espaces communs
et d'autres stratégies pour maintenir un
environnement sain. -

PROTOCOLES SUR LE CAMPUS AISB

Pour assurer une réouverture en toute
sécurité aux élèves, professeurs et parents,
l'AISB s'est proccurees les materiels suivants:
• Supports de distributeur de désinfectant à pédale
• Assainissement du tunnel et de la solution de
•
•
•
•
•
•
•
•

brume
Désinfectant Optifog Pro COVID
Machine de brumisation électrostatique à
bandoulière
Caméra thermique de dépistage de la
température
Distributeurs de désinfectant muraux à coude
Désinfectants pour les mains
Thermomètres
Masques faciaux et cache nez
Gants jetables

PROTOCOLES SUR LE CAMPUS AISB
LES ELEVES ET LES FAMILLES PEUVENT S'ATTENDRE A CE QUI SUIT:
• Les heures auxquelles les élèves sont deposés et reccuperés doivent
être échelonnées pour permettre une distance physique et une
entrée contrôlée sur le campus.
• Le lavage fréquent des mains avec du savon et de l'eau sera
appliqué.
• De grands rassemblements et assemblées se tiendront virtuellement
• Pas de déplacements hors campus.
• Les activités d'après école (en particulier les sports de contact)
seront limités pendant au moins les premières semaines d'école, afin
de minimiser les contacts entre les élèves.

PROTOCOLES SUR LE CAMPUS AISB

Mésures en plus:

• Chaque enfant disposera de ses propres

fournitures afin de minimiser le partage de
matériaux hautement tactiles.
• Nous éviterons que les élèves partagent des
appareils électroniques, des jouets, des livres
et d'autres jeux ou aides pédagogiques sans
les nettoyer ni les désinfecter entre les
utilisations.
• Les masques peuvent être requis par les
directives gouvernementales, en particulier
lorsque la distance physique n'est pas possible

PROTOCOLES SUR LE CAMPUS AISB

PROTOCOLES AISB SUR LE CAMPUS AISB

PROTOCOLES SUR LE CAMPUS AISB

MODÈLE 2:
APPRENTISSAGE
MÉLANGÉ (HYBRIDE)
Module 2: Apprentissage mixte
(hybride)
Ce modèle combine l'apprentissage en face à
face avec des expériences en ligne coordonnées.
Un modèle hybride offre un apprentissage en
face à face 40 à 50% du temps tout en tirant
parti du CLP les 50 à 60% restants.
Ce modèle introduit la distance physique et la
réduction de la densité comme stratégies clés
pour réduire l'exposition au sein de notre
communauté, tout en offrant une interaction en
face à face entre les élèves et les enseignants.

MODÈLE 3: EN LIGNE
(APPRENTISSAGE
CONTINU)
Module 3: Apprentissage en ligne (continu)

Notre campus est fermé et la scolarité se fait par
le biais de notre programme d'apprentissage
continu (CLP). Les élèves fréquentent l'école
virtuellement par le biais de cours, d'activités et
de projets synchrones et asynchrones.
Dans ce modèle, les conditions de sécurité
locales imposent la fermeture du campus de
l'AISB. Notre CLP révisé sera conçu à partir de
réflexions sur les leçons tirées de notre expérience
au printemps 2020, des commentaires des élèves
et des familles, et de la recherche ainsi que la
formation en cours dans ce domaine.

ÉVALUATION DES RISQUES ET
IMPLICATIONS POUR LA
SÉCURITÉ: LE NIVEAU DE RISQUE
DÉTERMINE LE MODÈLE
Alors que nous naviguons dans les incertitudes associées à COVID-19, nous devrons être agiles dans la façon
dont nous nous adaptons et réagissons aux conditions de santé et aux risques externes. Bien que la plupart des
pays aient travaillé à «aplatir la courbe», les épidémiologistes prévoient que les taux d'infection rebondiront au
cours des 12 à 18 prochains mois. Jusqu'à ce que des avancées médicales importantes - un vaccin, l'accès aux
tests, la détection des anticorps - soient développées, les conditions externes et les risques continueront de
fluctuer.
Le tableau suivant présente un examen des implications en matière de sécurité des trois modèles
d'apprentissage décrits.

Modèle

Conséquences pour la sécurité

FACE à FACE

Le niveau de risque est FAIBLE. Des indicateurs externes permettent d'ouvrir le campus à une densité et
une utilisation complètes, ainsi que des protocoles tels que:

• Distance physique possible
• Hygiène personnelle (lavage des mains, masques, etc.).
• Protocoles de nettoyage moins fréquents / robustes car tous les espaces seraient en pleine
utilisation active tout au long de la journée

ÉVALUATION DES RISQUES ET
IMPLICATIONS POUR LA
SÉCURITÉ: LE NIVEAU DE
RISQUE DÉTERMINE LE
MODÈLE
Modèle

Conséquences pour la sécurité

Hybride

Le niveau de risque est MOYEN. Les indicateurs externes ne prennent pas en charge l'ouverture du
campus à pleine densité et à pleine utilisation. Des protocoles plus solides sont nécessaires, tels que:

•
•
•
•
•

Apprentissage •
en ligne
•
•

Objectifs de réduction de la densité de 40% à 60% des élèves sur le campus.
Seule l'utilisation d'espaces et de ressources qui soutiennent la distanciation et l'amélioration des
protocoles d'hygiène.
Réduction des mouvements et des contacts à l’école (par exemple, les élèves restent dans une
«bulle» et ne se déplacent pas dans des classes différentes)
Protocoles d'hygiène personnelle (lavage des mains, masques, etc.) strictement appliqués.
Protocoles de nettoyage robustes
Le niveau de risque est ÉLEVÉ. Des indicateurs externes déterminent que la fermeture de notre
campus est la meilleure solution. Les indicateurs peuvent inclure:
Taux d’infection en augmentation rapide
Un degré élevé d'incertitude médicale ou d'infections au sein de notre propre communauté scolaire.

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
Les activités parascolaires seront intégrées à notre programme à mesure que les élèves se
familiariseront avec les routines pour l'éloignement physique et le maintien du bien-être
personnel. Les activités seront reportées ou adaptées si les protocoles nécessaires tels que la
distance physique et le maintien de l'hygiène et du nettoyage ne sont pas possibles.
Il est peu probable que des événements interscolaires, tels que des jeux d'équipe compétitifs
contre d'autres écoles, aient lieu au cours du premier semestre. Les activités de service
communautaire à l'extérieur du campus sont également peu probables au départ, tout
comme les sorties sur le terrain. Ces protocoles seront constamment révisés

SANTÉ ET SÉCURITÉ
COMMUNAUTAIRES
Nettoyage des installations

Le nettoyage et la désinfection des installations seront intensifiés, en particulier les zones
communes, les surfaces à contact élevé et les zones à fort trafic

Dépistage de la santé

Une surveillance sera en place pour vérifier les températures et les symptômes, accompagnée d'un suivi des
contacts le cas échéant. Une salle d'isolement à la clinique de notre école est en cours de création pour être
utilisée au besoin.

Exigences de
quarantaine et
formulaires de
déclaration de santé

Les professeurs et le personnel de l'AISB, les fournisseurs, les élèves et les membres de la communauté
respecteront ou dépasseront les directives et exigences de santé américaines, internationales et locales.

Lavage des mains

Le lavage des mains et l'utilisation d'un désinfectant pour les mains seront ritualisés tout au long de la journée.

Distance physique
Équipement de
protection
individuelle (EPI)

Densité et mélange
réduits
Accès au campus
Apprentissage
socio-émotionnel
(SEL)

La conception de l'espace, la disposition des meubles, les files d'attente et les transports en commun dans le bâtiment
seront configurés pour maintenir autant que possible la distance sociale. Il y aura des limites de capacité pour
permettre une distanciation sociale dans les salles de classe, les salles de réunion et tous les espaces de restauration.

Les élèves, les enseignants et le personnel devront très probablement porter des masques ou des écrans faciaux
pendant la journée scolaire. Des gants, des masques faciaux, des blouses et d'autres EPI seront disponibles au besoin.

Nous réduirons la densité et le mélange d'étudiants grâce à une variété de stratégies telles que la rotation des horaires
à la maison et sur le campus, les déplacements limités dans les bâtiments, les repas dans les salles de classe, etc.

L'accès au campus pour les parents et les visiteurs sera soigneusement évalué, limité et surveillé.

Les programmes SEL de l'école seront adaptés et intensifiés pour soutenir la résilience, réduire l'anxiété et
soutenir les élèves et les familles en cette période dynamique et incertaine.

STRATÉGIES DE
SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ
Certaines de ces stratégies, comme la désinfection des mains
sur le campus, que nous avons mises en œuvre auparavant,
seront familières à nos élèves et à nos familles. L'utilisation de
masques faciaux, de contrôles de la température et de
l'éloignement physique est cependant nouvelle et a un impact
important sur l'expérience scolaire. Nous nous concentrerons
fortement sur la socialisation et le bien-être de nos élèves, afin
d'atténuer l'impact de ces stratégies nécessaires.
Un nettoyage et une désinfection accrus des salles de classe,
d'autres espaces d'apprentissage et des bureaux auront lieu, une
attention particulière étant accordée aux zones à haut risque
telles que les poignées de porte, les surfaces de bureau et
d'autres «points de contact». Des directives seront élaborées pour
l'entrée à l'école, aux salles de classe et aux toilettes.
Nous développons des directives strictes pour le
personnel, ainsi que des stratégies concernant
l'amélioration des processus de désinfection, de
nettoyage et de désinfection, l'utilisation des installations,
l'accès aux ressources, y compris les photocopieurs, les
imprimantes, etc.

SERVICE CAFÉTÉRIA / ACCÈS
AU CAMPUS
Pour réduire la propagation de l'infection, un ensemble
de protocoles sera créé pour décrire les autorisations et
les restrictions sur la nourriture et les boissons pendant
l'apprentissage sur le campus. Les livraisons de nourriture
à domicile pendant la journée scolaire ne seront pas
autorisées en raison du risque de contamination par
contact et surfaces.
Les élèves doivent payer le déjeuner scolaire ou apporter
leur nourriture de la maison avec eux chaque jour. La
consommation alimentaire sera limitée à des endroits
spécifiques où la distance physique est facilement
surveillée.
L'accès au campus sera limité aux élèves et personnels.
Les familles amènenerons leurs propres enfants à l'école.
Seul l'élève peut sortir de la voiture quand il/elle est
deposé; les adultes doivent rester dans le véhicule. Les
heures ou les eleves peuvent être réccupérés seront
échelonnées pour limiter l'interaction.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Q
Quand l'AISB prévoit-il
de rouvrir le campus

Si le campus ferme,
les frais de scolarité
seront-ils réduits?

Comment surveillerezvous l'entrée et la sortie
à l'entré pour garantir
un traçage approprié si
quelqu'un est infecté
par le COVID-19
Comment vous assurer
que les élèves plus
jeunes adhèrent aux
règles de distanciation
sociale

R
À l'heure actuelle, l'AISB prévoit de rouvrir progressivement le campus aux élèves le mercredi 19 août 2020. Le groupe de
travail sur la réouverture du campus de l'AISB continuera de travailler pendant les vacances d'été pour se préparer à rouvrir
le campus. La task force se prépare également à la possibilité de vagues d'interruption de l'apprentissage sur le campus. Si tel
est le cas, l'AISB passera immédiatement à l'apprentissage à distance.

L'AISB suspendra les frais de cafétéria 2020-2021 pour tous les élèves si le campus ferme. En tant qu’école à but non lucratif,
tous les frais de scolarité annuels sont directement investis dans l’éducation des élèves, 75 à 80% du budget de l’école étant
alloués au salaire et aux avantages sociaux du personnel enseignant. Les frais de scolarité de l'AISB sont similaires par rapport à
d'autres écoles internationales qui offrent des programmes équivalents soutenus par un très faible ratio élèves / enseignant.
L'école n'est pas en mesure d'accorder des remises au-delà de la suspension des frais de cafétéria. Le principal objectif du
conseil d'administration est de continuer à offrir une éducation internationale de haute qualité tout en maintenant la santé
financière à long terme de l'école.
La Task Force de l'AISB élabore actuellement des protocoles pour filtrer les élèves et les employés qui entrent sur le campus.
Nous etudions d'autres scanners thermiques fiables et d'autres outils et envisageons d'étaler les jours d'école afin de
minimiser le nombre d'élèves qui entrent chaque jour afin d'assurer une distance physique appropriée.

Le corps professoral et le personnel de l'AISB seront prêts à veiller à ce que les attentes en matière de distance physique soient
claires et renforcées avec tous nos élèves. La santé et le bien-être des élèves sont notre priorité absolue. S'il est recommandé que
nos élèves plus jeunes portent des masques, nous ferons de cette partie de leur routine et leur apprendrons à le faire. Nous
renforcerons cette habitude de manière positive et proactive. Les élèves de tous âges du monde entier ont été invités à porter des
masques dans leurs classes. Nous pensons qu'il s'agit d'une exigence de santé et de sécurité gérable et réalisable.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Q

A

Combien d'élèves seront dans une
classe?

Les élèves se verront attribuer des sièges espacés de 1,5 mètre (soumis à la réglementation gouvernementale) pour
favoriser l'éloignement physique pendant l'apprentissage. Des numéros de capacité seront affichés sur la porte de
chaque espace intérieur.

Quelles sont vos recommandations en
matière de déplacements au cours de la
prochaine année scolaire? Si nous voyageons
hors du Congo et ne pouvons pas rentrer à
temps, y a-t-il des mesures que nous pouvons
prendre pour éventuellement continuer
l'apprentissage en ligne ou ces jours
seraient-ils comptés comme absents?
Pourquoi ne faisons-nous pas tous nos cours
en temps réel (synchrone)? Quel est le
raisonnement pour faire à la fois synchrone et
asynchrone?
Que se passe-t-il si notre faculté n'est pas en
mesure de retourner au campus à temps pour
la réouverture?
Qu'adviendra-t-il des cours d'art, de musique
et d'éducation physique?

L'AISB aura des politiques d'assiduité et de congés flexibles pour soutenir les familles et les enseignants. À ce stade,
toutes les familles et les membres du personnel devraient prévoir de limiter les déplacements non essentiels. Les
voyageurs internationaux sont actuellement tenus de faire une quarantaine de deux semaines. Si nous pouvions
commencer l'école sur le campus ou via un modèle mixte, nous aurions besoin d'une preuve de quarantaine de
quatorze jours avant de commencer.
Notre modèle est basé sur la recherche et l'étude de modèles de prestation d'enseignement en ligne. La recherche en cours
a conduit l'AISB à développer un modèle d'apprentissage équilibré qui permet aux élèves de travailler de manière
indépendante à leur propre rythme, tout en maintenant des routines à domicile qui distribuent le temps en ligne / à l'écran,
les activités physiques, l'apprentissage en ligne et non à l'écran et, bien sûr, temps en famille à travers les jours et les
semaines d'apprentissage en ligne. En outre, un enseignement synchrone de toute la classe limite la capacité d'un
enseignant à différencier l'enseignement et à fournir aux élèves des commentaires personnalisés.
Certains de nos professeurs pourraient ne pas être en mesure de retourner à Brazzaville ou au campus pour des
raisons de santé ou de restrictions de voyage. Nous sommes dotés d'une manière qui nous met à l'aise avec notre
capacité à soutenir l'apprentissage et l'enseignement sur le campus.

L'AISB prévoit d'offrir des cours d'art, de musique et d'éducation physique. Nos plans sont en cours d'élaboration et
nous utilisons la meilleure orientation disponible en santé publique comme ressource. Ces programmes sont essentiels
à notre mission, mais devront être adaptés pour rester en sécurité.

PARTENARIAT SCOLAIRE ET À
DOMICILE

Un partenariat solide entre l'école et la maison est toujours important mais est encore plus critique en temps de
crise. Faire face aux incertitudes est difficile, et comme nous aidons les élèves à traverser ces moments, une
communication régulière entre la maison et l'école est vitale. À mesure que l'impact du virus COVID-19 évolue et
que la réflexion et les recommandations d'experts se développent, nous continuerons à adapter nos protocoles et
à communiquer avec les parents. Les enseignants en classe pour les élèves en primaire et les conseillers du
college et Lycée resteront le premier point de contact entre la maison et l'école.
La santé et la sécurité étant la priorité absolue, nous vous demanderons en particulier de vous associer à nous à
ce sujet. Nous nous attendons à vous poser au moins les questions suivantes lorsque les enfants reviendront sur le
campus:
•
•
•
•
•
•

Contrôle de la température et des symptômes tous les jours avant de quitter la maison (fièvre, yeux rouges, mal de gorge,
essoufflement, fatigue…)
Aucune personne présentant des symptômes de maladie ne vient sur le campus
Assurez-vous que les élèves qui ont été en contact avec un cas de COVID-19 (ou un membre de leur famille) restent à la maison
pendant 14 jours.
Auto-isolement pendant 14 jours après le voyage
Signalement à l'AISB de tout symptôme ou autre information sur le «besoin de savoir»
Connaître la situation locale, les mesures de l'AISB et les risques liés à la fréquentation scolaire

RESOURCES
Il est extrêmement important que les parents comprennent les stratégies d'atténuation mises en œuvre
par l'AISB et les risques liés au virus. Les écoles sont nécessairement des lieux de rassemblement de
nombreuses personnes, avec tous les risques que cela implique. Nous dépendons les uns des autres pour
suivre les directives pour la sécurité de toute notre communauté.
L'AISB souhaite remercier les écoles et organisations suivantes pour le partage de matériel et
d'orientation:
• Association des écoles internationales en Afrique (AISA)
• Association pour l'avancement de l'éducation internationale (AAIE)
• Association de l'Académie des chefs d'établissement internationaux pour l'avancement de l'éducation
•
•

internationale (AISH)
American School od Antananarivo (ASA)
Centre de contrôle des maladies. (2020). Mise en œuvre de stratégies d'atténuation pour les communautés avec
transmission locale de COVID-19 [Ebook]. Extrait le 11 mai 2020 de https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
downloads/community-mitigation-strategy.pdf
Lincoln Community School (LCS)

•
• American International School of Lagos (AISL)

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZNOUS: INFO@AISBRAZZA.ORG

