MODALITES SANITAIRES DE REPRISE EN PRESENTIEL
Avant de quitter la maison
En cas de symptômes (toux, diarrrhee, vomissement, perte de gout/ odorat) ou de
sensation de fièvre, veillez à prendre la température de votre enfant.
Si elle est supérieure à 37.8° C, votre enfant doit
rester à la maison.
Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer,
vous devez garder votre enfant à la maison. Dans les deux cas vous devez prévenir le
secrétariat concerné,

À l’arrivée à l’école
Les enfants avec une temperature ≥ 37.8°C doivent rentrer chez eux. Un controle de
température sera effectué à l'entrée. Les attroupements et les croisements sont limités
autant que possible.
Les accompagnateurs sont autorisés à entrer dans les écoles :
- avec un masque ;
- après désinfection des mains.
A l'école maternelle, un seul adulte par enfant est autorisé à rentrer, Une fois l'enfant
déposé, l'adulte devra quitter l'établissement,

Tout au long de la journée
Port du masque
Les élèves viendront avec leur(s) propre(s) masque(s)
Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves en permanence, Tout adulte
présent dans l'établissement devra également porter un masque en permanence,

À la pause déjeuner:
- Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. En maternelle il y
aura deux services,
- Dans les zones qui le permettent, les élèves déjeunent ensemble, par groupe de 6 maximun, et
une distance d'un métre minimun devra être respectée entre eux, Aucun échange de nourriture
ne doit avoir lieu,

Les livraisons de nourriture le midi ne seront plus possibles,
Dans la cour de récréation
- L’accès aux espaces et aux jeux collectifs en maternelle
est autorisé en respectant la distanciation sociale,
- La mise à disposition d’objets partagés est possible en maternelle
A l'école élémentaire, deux récréations séparées seront mises en place,
Au second degré, les récréations seront réalisées en respectant la distanciation sociale,
Les enfants inscrits à la garderie respecteront le protocole sanitaire,. Les enfants sont sous la
responsabilité d'un surveillant, en charge de l'application de ce protocole. il est conseillé aux
parents qui en ont la possibilité, de venir reprendre leurs enfants, à la fin des cours.

Que se passe-t-il si un élève présente
des symptômes ?
En cas de fièvre , ou de symptomes, l'élève sera conduit à l'infirmerie,
Si besoin, l’élève est isolé avec un masque sous la surveillance
d’un adulte qui porte également un masque.
Vous serez rapidement contacté par le lycée qui vous invitera à vous rapprocher
de votre médecin avant tout retour en classe.

Hygiène des mains
Les élèves se lavent les mains, a minima :
- à l’arrivée dans l’établissement ; utilisation de gel hydoalcoolique,
- avant et apres chaque repas: lavage de main
- avant et après être allé aux toilettes ; lavage de main

Après la classe
- Le nettoyage des sols, des grandes surfaces ainsi
que des surfaces les plus fréquemment touchées
par les élèves et personnels (tables, bureaux)
est réalisé au minimum une fois par jour.
Les fenêtres resteront ouvertes le plus possible pendant les cours.
Cette tâche sera réalisée par les enseignants à chaque récréation

Comment bien se laver les mains ?
Lavage au savon pendant 30 secondes.
Le séchage se fera à l'air libre pour limiter les risques,
Masques: par preferences des masques lavables; avec le nom de l'enfant marque et
changer chaque jour.

Ces mesures pourront être adaptées par les autorités sanitaires du pays en fonction
de la circulation et de l'augmentation éventuelle de la présence du virus ,
Les familles seront accompagnées selon leurs besoins.

