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PROCÉDURES PRINCIPALES
Tous les élèves et le personnel sont
tenus de porter un masque lavable.

Tous les élèves et le personnel sont
tenus d’avoir deux masques lavables
– un à porter et l’autre de rechange,
quand le premier est lavé.

Des désinfectants pour les mains
sont disponibles à plusieurs
endroits dans l’école.

Tous les élèves doivent s’assurer que
leurs vêtements portés sont lavés
tous les jours.

Il n’y aura aucune vente de
nourriture et de boissons à l’école.

Les élèves ne sont ni autorisés à
ramener des ressources de l’école à
la maison ni de ramener des objets
personnels à l’école.

SANTÉ DES ÉLÈVES ET DU 
PERSONNEL

L’école exige que chaque personne
qui vient sur le campus chaque jour
vérifie sa propre santé avant de venir
à l’école.
Toute température supérieure à 37,6
°C doit être signalée aux autorités
compétentes.

Les élèves ou le personnel qui toussent,
éternuent, ont mal à la gorge ou
affichent une température supérieure
à 37,6 °C doivent rester chez eux.

Toute personne présentant un de ces
symptômes sera renvoyé à son
domicile immédiatement.

Pour les élèves malades, une option
d'apprentissage asynchrone restera
disponible à distance via les outils
existants (Google Classroom, sur
papier, ...).



L’ARRIVÉE À L’ÉCOLE
Afin de garantir la possibilité de filtrer les étudiants à leur arrivée à l'école, nous 

allons mettre en place les mesures suivantes :

Chaque école ne disposera initialement que
d'une seule entrée par laquelle les élèves
devront entrer à leur arrivée le matin ou à
tout moment de la journée.

Conformément aux directives spécifiques de
chaque école, les élèves doivent arriver à
l'école suffisamment tôt avant le début des
cours et devront attendre qu’on les autorise
à entrer.

Les parents ne seront pas autorisés à entrer
dans l'école en amenant leurs enfants le
matin. Si vous souhaitez rencontrer un
membre du personnel, veuillez prendre
rendez-vous.

La température de toutes les personnes qui
entrent dans l'école sera prise et enregistrée
dans un registre à cet effet.

Tout élève ou membre du personnel dont la
température est supérieure ou égale à 37,6 °C
ne sera pas autorisé à se rendre à l'école.

Tous les élèves et membres du personnel

doivent porter un masque ou une protection
efficace.

Il y aura du désinfectant à l’entrée, que toute
personne entrant dans l'école devra utiliser
sans exception.

Une distance physique d'un mètre est
requise à l'entrée et à tout moment, y
compris dans les salles de classe et les
pauses (nous reconnaissons que cela sera
difficile pour les élèves et nous maintiendrons
des routines de surveillance pour le leur
rappeler).

A la fermeture de l’école, tous les élèves
doivent être attendus à la réception
extérieure.

À la fin de la journée, les chauffeurs et les
parents qui viennent chercher les élèves
doivent rester dans leur véhicule. Si un
membre du personnel doit être contacté,
veuillez vous rendre au bureau d'entrée pour
vérifier votre température et vous désinfecter
les mains.

Étape 1
Un membre du 

personnel vérifie 
que toute 

personne qui 
entre à l’école 

porte un masque

Étape 2
Chaque personne 

qui entre dans 
l'école prend sa 

température avec 
le thermomètre.

Toute température 
supérieure à 37,6 °C 

ne sera pas 
acceptée à l'école.

Étape 3
Quelqu'un veille à 

ce que chaque 
personne entrant 

dans l'école se 
désinfecte les 

mains

Quand on arrive à l’école…



LES PAUSES ET LE DÉJEUNER

Les écoles communiqueront le planning
quotidien aux parents.

Les élèves seront autorisés à quitter la
classe à tour de rôle par un membre du
personnel cadre et quitteront le
bâtiment par une voie à sens unique.

Ils doivent emporter leurs sacs pour
permettre le nettoyage des bureaux.

Une fois qu'ils ont quitté le bâtiment, les
élèves ne sont pas autorisés à y rentrer
de nouveau avant que leur température

ait été prise et enregistrée et que leurs
mains aient été lavées et désinfectées.

Il n'y aura pas de partage de nourriture.
Les étudiants garderont leurs masques
sauf s'ils mangent.

Il n'y aura pas de sport ou de jeux de
groupe pendant les pauses.

Chacun se lavera les mains en partant
pour la pause, puis les lavera à nouveau
en retournant en classe.

RÈGLES D’AMÉNAGEMENT ET DE 
NETTOYAGE DES SALLES DE CLASSE

Il y aura du désinfectant à l'entrée de
chaque salle de classe et de chaque espace
commun. Toute personne entrant ou sortant
de la classe devra utiliser le désinfectant sur
ses mains.

Des bureaux seront attribués à chaque élève
par l'enseignant, en respectant une distance
d'un mètre entre les élèves.

Le bureau de l'enseignant et la zone autour
du tableau seront à au moins 2 m de tous les
élèves.

Les élèves ne sont pas autorisés à quitter
leur siège ou à déplacer les tables et les
chaises.

L'enseignant ne circulera pas dans la salle
pour permettre le maintien de la distance
sociale.

Les portes et les fenêtres de la salle de classe
seront maintenues ouvertes si possible, afin

de maintenir une ventilation naturelle. À ce
titre, veuillez vous assurer que les enfants
s'habillent de manière appropriée pour
l'école.

Il n'y aura pas de partage de livres, de
fournitures scolaires, de mouchoirs et
d'équipement dans la classe pendant la
journée.

Les élèves qui ne respectent pas les règles de
distanciation sociale seront retirés de la
classe et pourront être contraints à travailler
à la maison.

À la fin de chaque cours, les tables, les
chaises et les bureaux seront désinfectés à
l'aide d'une solution d'eau de javel.

Pendant les cours, les poignées de porte
seront nettoyées ainsi que d'autres surfaces à
forte sollicitation à l'extérieur des salles de
classe.



Que se passe-t-il si mon enfant ne 
peut pas retourner à l'école ?

Bien que toutes les directives émises par le gouvernement local aient
été respectées, certaines familles pourraient choisir de garder leurs
enfants à la maison pendant la période actuelle. L'école maintiendra
l'enseignement à distance en utilisant les outils existants (Google
Classrooms, support papier, ...). La situation évoluant, cette mesure est
sujette à révision.

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Les écoles Enko Education
reconnaissent que les effets de COVID-
19 sont complexes et peuvent inclure
une série de symptômes
psychologiques pour le personnel et
les élèves.

Si les élèves ou leurs familles ont des
inquiétudes quant à leur bien-être, ils
sont encouragés à contacter le chef
d'établissement qui peut les conseiller
sur les meilleures options de soutien
disponibles à l'école ou par le biais des
services locaux.

Tout le personnel sera formé aux
procédures d'entrée dans l'école et à celles
nécessaires pour maintenir le respect de la
réglementation pour les étudiants.

Les nouveaux protocoles et règles peuvent
être compliqués pour certains, c'est
pourquoi des posters seront affichés dans
toute l'école pour rappeler aux personnes
leurs responsabilités.

Les élèves seront informés et formés avant
d'entrer dans l'école, puis recevront des
rappels régulièrement pour s'assurer qu'ils
comprennent bien les attentes de l'école.

FORMATION & COMMUNICATION



EN CAS DE CAS SUSPECTÉ OU 
CONFIRMÉ DE COVID-19 À L’ÉCOLE

SI UN ÉLÈVE OU UN MEMBRE DU PERSONNEL SEMBLE MALADE 
OU PRÉSENTE DES SYMPTÔMES ASSOCIÉS AU COVID-19 

• Ils seront isolés des autres élèves et du personnel dans la zone désignée 
• Dans le cas d'un élève, les parents seront contactés 
• Dans le cas d'un membre du personnel, des dispositions seront prises pour qu'il 

soit évalué par un professionnel de la santé

SI UN ÉLÈVE OU UN MEMBRE DU PERSONNEL EST TESTÉ 
POSITIF AU COVID-19

• Ils seront isolés des autres élèves et du personnel dans la zone désignée
• Des dispositions seront prises pour qu'ils puissent quitter les locaux de l'école
• Les responsables de la santé publique concernés seront contactés, qui 

procéderont ensuite à une évaluation des risques et formuleront des 
recommandations pour la gestion des étudiants et du personnel

• Dans la plupart des cas, la fermeture d'une école ne sera pas nécessaire, mais 
l'école sera guidée par l'autorité sanitaire nationale à cet égard. Si une école est 
fermée, elle sera tenue de consulter l'autorité sanitaire nationale avant de rouvrir

SI UN ÉLÈVE OU UN MEMBRE DU PERSONNEL PEUT AVOIR 
ÉTÉ EXPOSÉ À QUELQU'UN QUI EST SUSPECTÉ D’AVOIR LE 

COVID-19

• Aucune restriction n'est requise dans l'attente des résultats des tests de 
laboratoire

• Il n'est pas nécessaire que cet élève ou ce membre du personnel reste chez lui

SI UN ÉLÈVE OU UN MEMBRE DU PERSONNEL A ÉTÉ EXPOSÉ 
À UN CAS CONFIRMÉ DE COVID-19

• Tous les contacts étroits des cas confirmés sont tenus de se mettre en 
quarantaine à la maison pendant 14 jours tout en étant surveillés pour détecter 
les symptômes et ne peuvent pas fréquenter l'école

• Les contacts secondaires (c'est-à-dire ceux qui sont entrés en contact avec la 
personne qui a été en contact avec le cas positif) n'ont pas besoin de prendre 
des précautions, sauf s'ils commencent à développer des symptômes



Seul on va vite
Ensemble on va loin.
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