Rentrée des Sixièmes
Note: Ce document n’est pas exhaustif. Des modifications pourraient avoir lieu en tenant compte des différentes
variables de l’enseignement en présentiel.

Protocole en classe
-

Les chaises sont toutes disposées dans la même direction, face au tableau (en respectant les 6 pieds de
distance) de manière à éviter que les élèves ne s’assoient les uns en face des autres;

-

Les chaises et les tables ne doivent pas être déplacées.

-

Les activités en groupes ou celles qui nécessitent les contacts entre les élèves sont interdites; à moins que ces
pratiques puissent se faire dans le respect de la distanciation sociale (6 pieds de séparation);

-

Les élèves ne doivent pas partager/se passer leurs matériels;

-

Pendant la journée scolaire, les élèves ont une place assignée. Ils ne doivent en aucun cas changer de place;

-

Les professeurs restent dans le périmètre délimité qui leur est assigné. Ils ne doivent pas circuler dans les rangs;

-

Les professeurs et les élèves doivent porter en permanence un masque qui couvre le nez et la bouche;

-

Les portes et les fenêtres des salles de classe doivent rester ouvertes afin d’assurer une bonne ventilation;

-

A la fin du cours, les élèves sortent en colonne, en respectant les gestes barrières;

-

Les élèves doivent être sous supervision permanente. En cas d’urgence ou d’absence temporaire, le professeur
ou l’adulte superviseur doit faire appel à la vie scolaire ou à l’adulte présent dans les couloirs;

-

Si un élève ne se sent pas bien et présente des symptômes de maladie, il convient de l’isoler aussitôt et
d’informer la vie scolaire sans créer un environnement de panique dans la classe. La vie scolaire accompagne
l'élève à l'infirmerie;

-

En cas d’absence de l'infirmière, l'élève malade est isolé et les parents sont immédiatement contactés;

-

Éviter d'envoyer les élèves à la vie scolaire, sauf en cas de force majeure. Utiliser plutôt l’email

-

viescolaire@rochambeau.org ou le téléphone 3
 01-530-8260 # 251 ou #270 pour contacter la vie scolaire;
Pour les cours d’EPS:
❖

L’utilisation des lockers et des vestiaires est interdite;

❖

Envisager plutôt d'utiliser les espaces extérieurs (terrains de foot, piste de course,...), dans la mesure du
possible;

❖

Ne pas exiger l’uniforme Rochambeau afin de ne pas favoriser l’utilisation des lockers.

Protocole dans les couloirs
-

Les élèves sont alignés devant la classe en respectant la signalisation au sol mise en place;

-

La signalisation des directions de marche doit être respectée;

-

Le professeur ou l’adulte superviseur fait entrer les élèves dans la classe et leur indique leurs places respectives;

-

Un adulte superviseur est dans les couloirs pour réguler le mouvement des élèves qui se rendent aux toilettes;

-

Les toilettes accueillent deux élèves au maximum. Celles du sous-sol accueillent un élève;

-

Eviter au maximum les déplacements des élèves dans les couloirs;

-

L'ascenseur ne doit accueillir que deux élèves au maximum.

6th grade students back to school
Note: This document might be suggested to change given the different considerations for in-class education.

Classroom protocol
-

The chairs are arranged in one direction only according to social distancing (facing the whiteboard) so that the
students do not sit opposite each other;

-

Chairs and desks must not be moved;

-

Group activities and class scenarios that require contact between students are prohibited unless such practices
can accommodate social distancing (6 feet apart);

-

Students must avoid exchanging school supplies;

-

Students will be assigned a seat which will not be changed throughout the school day;

-

Teachers stay within their assigned perimeter. They must not move around in the rows;

-

Teachers and students must wear a face covering that covers the nose and mouth at all times;

-

Classroom doors and windows must be kept open to increase ventilation with outdoor air;

-

At the end of each class, students exit classroom one by one while they respect the barrier rules;

-

In class, students must be under permanent supervision. In case of emergency or temporary absence, the
teacher or adult supervisor must reach out to the vie scolaire or the adult present in the hallways;

-

If a child shows symptoms of discomfort, please isolate him/her and inform the vie scolaire while ensuring a safe
and stress-free environment in the classroom. The vie scolaire will contact the nurse or accompanies the student
to the infirmary;

-

In case of absence of the nurse, the student should be isolated and the parents contacted immediately;

-

Do not encourage sending of students to the vie scolaire, except in cases of emergency;

-

Consider using email viescolaire@rochambeau.org or phone 301-530-8260 # 251 or # 270 to contact the vie
scolaire;

-

For P.E classes:

❖ The lockers rooms are not available for use by students;
❖ Consider the use of outdoor spaces (soccer fields, running track,...) whenever possible;
❖ Do not require the use of Rochambeau uniforms in order to prevent the access to the locker rooms.

Hallways protocol
-

Students are lined up in front of the class, respecting the floor signs that have been put in place;

-

Signs for walking directions must be followed;

-

Students enter the classrooms and be assigned a seat under the directives of the teacher or the supervisor;

-

An adult supervisor is in the hallways to regulate the bathroom traffic;

-

No more than 2 students are allowed in the first floor bathroom. Only one student is allowed in the lower level
bathrooms;

-

Avoid the movement of students in the corridors as much as possible;

-

The elevator should accommodate a maximum of two students.

