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PRÉALABLES
1. Pour tout le monde
a. Ne pas envoyer les enfants à l’école par voiture ou par bus en cas d’apparition de symptômes chez l’enfant
et/ou dans la famille.
b. Prendre la température des enfants quotidiennement le matin (avec une température de 37.6 C ou plus, ne
pas envoyer l’enfant à l’école).

2. Distanciation physique
a. Distance entre les personnes (pas de contact direct).
Une signalétique et des affichages pour rappeler le respect des distances ont été mis en place sur
tout le campus de l’école.

3. Gestes barrières à l’école
a. Se laver les mains pendant au moins 20 secondes et séchage soigneux (eau, savon ou gel
hydroalcoolique, papier jetable ou à l’air libre) :
A la montée et à la descente du bus.
A l’arrivée à l’école le matin et au départ, en fin de journée.
Avant de rentrer en classe.
Avant et après les récréations.
Avant et après les repas.
Avant et après les toilettes.
Après s’être mouché, avoir éternué ou toussé.
b. Pas d’échange de matériel, jeux… sans désinfection complète. Donc échanges à éviter et
privilégier le matériel personnel à l’école (qui reste à l’école). Ce matériel personnel doit être
marqué au nom de l’élève.
c. Port du masque obligatoire :
Pour tous les élèves (visière de protection en maternelle jusqu’en P5, masque à
partir de C1 à D2). Les élèves devront avoir avec eux des masques de rechange chaque jour.
Pour tous les visiteurs entrant à l’école (parents et autres visiteurs).
d. Prise de température obligatoire :
Pour tous les élèves à l’arrivée le matin et la montée dans le bus le matin.
Pour tous les visiteurs entrant à l’école (parents et autres visiteurs).
Une signalétique et des affichages pour rappeler le respect de ces gestes barrières ont été mis en
place sur tout le campus de l’école.

1. SANTÉ ET HYGIÈNE
A. Accès restreint aux campus
D’une façon générale, une communication à distance devra être privilégiée (réunion en ligne), le nombre
de visiteurs extérieurs augmentant les risques (parents, représentants des parents, autres visiteurs).
Les visiteurs (parents ou autres visiteurs) ne seront pas autorisés à entrer dans les bâtiments de l'école
sauf sur rendez-vous pris à l’avance, via le système informatique mis en place. (lien « appointment » sur le
dashboard de votre compte aux parents).
La collecte des élèves aura lieu à la porte de l’école et sera encadrée par le personnel de sécurité et
l’administration. Les parents ou leurs réprésentants devront respecter la signalétique mise en place pour la
distanciation physique dans la zone adéquate.
-

Les visiteurs autorisés à entrer devront respecter les points suivants :
•
Respect de la porte d’entrée et de sortie désignée.
•
Respect de l’horaire précisé.
•
Les cartes ID des visiteurs ne seront pas collectées mais scannées.

B. Arrivée et départ en voiture
Ouverture d’une porte supplémentaire pour les arrivées et le départ en voiture pour maintenir autant que
possible la limitation de brassage des élèves et la distanciation physique.
Les enfants qui se présenteront sans masque de C1 à D2 ou sans visière de protection de PS à P5 à la porte
d'entrée ne seront pas acceptés.

C. Salles de classe
-

Mise en place d'un sens de circulation à l'intérieur de la classe matérialisé au sol.
L’organisation des classes respecte la distanciation physique.
Les lockers ne seront pas utilisés.

D. Cours de sport
Tous les élèves qui ont un cours d'éducation physique pendant la journée devront venir en uniforme de
sport dès le matin.
Tous les élèves devront apporter leur propre bouteille d'eau et leur propre gel antibactérien pour les mains.
Pendant les exercices physiques, le port du masque ne sera pas obligatoire, à condition de respecter les
distances.

E. Récréations
L’espace et les horaires des récréations seront organisés de façon à assurer la distanciation sociale et la
sécurité des élèves.

F. En cas de maladie
Isolation de l’enfant dans la clinqiue spéciale prévue pour l’isolation.
Appel sans délai des parents / tuteurs / famille pour venir chercher l’enfant malade.
Suivi des précautions nécessaires selon les procédures qui nous seront communiquées par le Ministère de
la Santé et le Ministère de l’Education.
En cas de maladie chronique, l’école doit être informée via le Coordinateur et/ou le Docteur pour un suivi plus
rapproché.

2. AUTRES SERVICES
A. Transport Scolaire
Nous prendrons en compte les mesures suivantes pour assurer la sécurité des élèves :
Hygiène
Les élèves prenant le bus devront être accompagnés par un parent ou un représentant des parents le
matin jusqu’à la montée dans le bus et la vérification du port du masque et de la température.
Port du masque et de la visière de protection pour les élèves à partir de C1 et jusqu’au D2, port de la
visière de protection uniquement pour les élèves de PS à P5, port du masque pour le chauffeur et l’assistante.
Toute personne ne respectant pas ce point ne sera pas acceptée dans le bus.
Désinfection des mains en entrant dans le bus pour l’assistante, le chauffeur, les élèves empruntant le
service du transport scolaire.
Prise de température pour le chauffeur, l’assistante, les élèves : en cas de symptômes de maladie ou de
température de 37.6° C ou plus, ils ne seront pas acceptés dans le bus.
Objets et matériaux inhabituels non autorisés dans le bus.
Aucun parent n'est autorisé dans le bus.
Pas d'échange de matériel, iPads, ordinateurs portables entre étudiants.
Pas de nourriture ni de boisson dans le bus.
A l’arrivée et au départ en bus
Respect de la file d’entrée ou de sortie avec distanciation physique et respect de la porte d’entrée ou de
sortie désignée.

B. Cantine
-

Le service de la cantine sera complètement suspendu jusqu’à la fin des mesures restrictives.
Les élèves doivent apporter nourriture et eau en quantité suffisante pour couvrir toute la journée.

C. Activites Extra-scolaires
Les activités extra-scolaires (association de football ou autre) entrainant le rassemblement d’élèves de
différentes classes seront suspendues jusqu’à la fin des mesures restrictives.

D. Psychologues
Les psychologues de l’école sont à la disposition des familles et des élèves pour les accompagner sur le
plan socio-émotionnel en cas de besoin.

