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CONSIGNES SANITAIRES EN CODE JAUNE 

 
Ce 1er septembre 2020, la rentrée aura lieu en ‘code jaune’ sur l’échelle prévue du risque sanitaire.   
Afin de garantir la sécurité de tous, voici les mesures mises en place, sous réserve de l'évolution de 
la propagation du virus :  
 
Hygiène des mains 
L’hygiène des mains sera 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/lors de chaque 
passage aux toilettes/s’ils ont éternué, toussé ou porté les mans au visage. 
 
Aération 
Les locaux seront aérés le plus régulièrement possible pendant et entre chaque cours. 
 
Masques et distances 
Tous les contacts dont un des partenaires a plus de 12 ans sont soumis au respect de la 
distanciation (1.50 m) OU au port du masque  
 
Matériel 
Le matériel utilisé ainsi que les surfaces touchées seront nettoyés et désinfectés entre chaque 
élève (plus de 12 ans) et entre chaque groupe (moins de 12 ans)  
 
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 n’est pas possible ou strictement limitée à un accompagnateur par élève, si 
cela s’avère nécessaire.   
Les élèves sont ponctuels aux cours et, dans la mesure du possible, quittent l’établissement dès la 
fin de ceux-ci.  
Diverses mesures seront mises en place pour éviter les rassemblements (décalage des horaires de 
cours – inscriptions en ligne, encouragement des contacts avec le bureau ou les enseignants par 
téléphone ou internet …) 
 
 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  


