
Consignes sanitaires    -    1°septembre 2021

Afin de garantir la sécurité de tous, et en application de la circulaire 8237, voici les mesures
mises en place à l’Académie, sous réserve de l'évolution de la propagation du virus :

Organisation des cours
Les cours reprennent à 100 % en présentiel.
Les dispositions spécifiques à certains cours (parole, chant, danse) sont levées en région wallonne

Masques et distances physiques
Les adultes et les enseignants conservent la distanciation entre eux et avec leurs élèves. Ils
portent un masque quand ils sont en mouvement ou en-dehors de leur classe.
Les élèves de 13 ans respectent la distanciation ou portent le masque.

Hygiène des mains
L’hygiène des mains reste renforcée. Tous les élèves devront se désinfecter les mains en les
lavant à l’eau et au savon ou à l’aide de gel hydroalcoolique avant et après chaque cours.
Le cas échéant, avant et après avoir utilisé un instrument autre que l’instrument personnel

Aération
Les locaux seront aérés pendant les pauses et le plus régulièrement possible pendant les
cours.

Matériel et surfaces
L’utilisation de matériel partagé sera limitée autant que possible.
Le matériel et les surfaces seront nettoyés ou désinfectés entre chaque cours ou changement
de groupe.

Circulation dans le bâtiment – rassemblements
Le masque est obligatoire dans les parties communes du bâtiment pour les plus de 12 ans.
L’entrée des visiteurs et accompagnants sera limitée au strict nécessaire
Les regroupements seront évités et, si ce n’est pas possible, la distance et le port du masque
seront respectés.

Symptômes – maladie
Les élèves présentant un quelconque symptôme de la COVID-19 sont priés de rester à la
maison et de prendre contact avec leur médecin
Dans le cas d’une contamination, il est indispensable de prévenir la direction de
l’établissement, qui prendra les mesures nécessaires, en respect des mesures de protection
des données personnelles en vigueur.
Les absences doivent toutefois être justifiées par un document signé et/ou par une
attestation médicale.


