ACCUEIL DES ELEVES EN SITUATION EPIDEMIQUE

Petit guide à l’usage des adultes accompagnants les élèves.
Des mesures d’hygiène pour garantir la sécurité de tous.

Les enfants et les adultes qui
19 doivent rester à la maison.

présentent des symptômes du COVID-

Si les parents accompagnent leurs enfants ils les quittent dans la cour, pas dans les
classes.
Installation :
Le mobilier des salles de classe doit être disposé de façon à permettre de conserver
les « distances de sécurité » 1 mètre voire 2 mètres quand cela est possible.
Chaque élève aura sa place attitrée avec son nom sur la table autant que possible.
A leur arrivée, ils sont invités à aller se laver les mains les uns après les autres en
maintenant les distances de sécurité (toujours 1 à 2 mètres si possible).
Il y a un distributeur de savon, des sèches mains en papier jetables aux toilettes.
Chacun se verra attribuer un WC tant que le nombre des élèves accueillis reste faible.
Se laver les mains régulièrement dans la journée ! Conseil de les laver toutes les
heures et demie au moins, au moment des pauses par exemple.
Appliquer et faire appliquer les gestes barrières connus :

Eviter également de se toucher le visage sans s’être d'abord lavé les mains.

Des boites de mouchoirs et des poubelles seront à disposition dans chaque salle.

Les portes des salles doivent rester ouvertes ce qui permet d’éviter de toucher les
poignées
Aérer les salles régulièrement (5 minutes toutes les heures et demie), quand on se
lave les mains par exemple et qu’on prend une pause.
Durant les récréations, il faudra veiller à respecter les distances de sécurité dans les
jeux extérieurs ; les jeux de ballons à main et tous ceux qui impliquent de se passer
des objets sont interdits.
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Nécessité de nettoyer les surfaces, portes, toilettes +++ Est-ce-que du matériel
est prévu ?
En cas d’utilisation d’ordinateur, dans la mesure du possible en prévoir 1 par élève.
Et s’assurer de la désinfection des claviers et souris et écran.

Matériel scolaire
Le matériel personnel doit être apporté par l’élève (trousse équipée, cahiers etc.) et
conservé ensuite dans son sac. Il ne doit pas être partagé.
Du matériel (feuilles, supports…) peut être distribué. Il reste ensuite avec les affaires
du jeune.
Pour la correction éventuelle, guider l’enfant pour qu’il corrige lui-même sur sa feuille
ou utiliser le tableau ou le tableau numérique : A PRIVILEGIER.
Si l’élève veut absolument montrer son travail sur son cahier, il peut le déposer sur
une table dédiée et l’enseignant viendra ensuite lire le devoir une fois l’élève retourné
à sa place.

En cas d’apparition de symptômes de coronavirus COVID-19
Isoler l’élève. Appeler les parents pour qu’ils viennent le chercher.
Si vous avez des masques dans l’établissement, en mettre un à l’élève. (Á ce stade, seuls
les professionnels de santé en contact avec des cas confirmés sont servis en masques chirurgicaux. En
effet, les masques chirurgicaux ne doivent être attribués qu’aux personnels pour lesquels cela est
scientifiquement justifié.)
Les responsables rappellent alors la procédure à suivre à savoir éviter les contacts,
appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet ou appeler le numéro de
permanence de soins de la région. Il est également possible de bénéficier d’une
téléconsultation.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires ou signes
d’étouffement, et au moindre doute il faut appeler le 15.
Trousse de premiers secours, emplacement à choisir. Ne pas oublier les trousses
PAI si les jeunes en ont une.
En cas d’urgence SAMU : 15 ou 112
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