Dir.04/2122

Protocole sanitaire
Chers parents,
« Mieux vaut prévenir que guérir »
Prière de bien vouloir suivre les recommandations suivantes afin d’éviter toute
contamination en cours et surtout celle du Covid 19 actuelle.
L’arrivée au collège
La Direction consciente de l’importance du respect de la distanciation, a désigné une porte
d’entrée spécifique à chaque cycle répartie comme suit :



-

Maternelle : Porte B
Primaire: Porte A
Complémentaire et Secondaire : porte C

Les élèves rentreront seuls non accompagnés de leurs parents.
Une prise de température à la porte et désinfection des mains avant le passage direct en
classe. Seuls Les élèves de la EB6, EB7, EB8 et EB9 se rassembleront dans la cour en
respectant les mesures de distanciation.
Le respect des distances et des gestes barrières aux abords du collège est recommandé.

A la fin de la journée scolaire, les enfants sortiront par la même porte. Les parents de
la maternelle récupèreront leurs enfants de la cour à partir de 14h15.
Système d’organisation
-

Les classes seront organisées de manière à respecter une distance d’au moins un mètre
entre les tables.
Ce principe sera décliné dans tous les contextes et espaces (arrivée et abords de l’école,
récréation, couloirs, préau, …).
Un sens de circulation sera imposé dans les couloirs et les escaliers.

En classe
-

Chaque enfant aura son propre matériel et ne devra pas le prêter à quiconque. Au cas où un
échange inévitable aura lieu, cela nécessitera une désinfection après utilisation.
Les coins jeux et les jeux collectifs seront supprimés.
Les déplacements en classe seront à éviter.

Les récréations
-

Par mesure de sécurité, le temps des récréations sera échelonné par groupe.
Les jeux de contact et de ballon seront interdits, comme tout échange d’objets.
Aucun jeu de la maison ne sera autorisé.
A la maternelle, les vélos, le bac à sable, les jeux de construction et la structure seront
interdits.
Les élèves du primaire prendront le goûter en classe. Pas de cantine actuellement.

Tous les locaux seront aérés et désinfectés fréquemment et un nettoyage permanent
après les classes (toilettes, lavabos, robinets, matériel …) sera effectué.

Le port du masque
-

-

Les enseignants porteront un masque médical qui sera changé durant la journée.
Le masque est obligatoire pour les élèves du primaire, complémentaire et secondaire. Les
enfants doivent être munis d’un second au besoin. Il peut être remplacé par la visière pour
les élèves présentant des pathologies respiratoires (allergie, asthme..) et ceux qui présentent
un rapport médical justificatif.
Pour la maternelle, il est préférable de le remplacer par la visière (face shield).
Le masque en tissu doit être lavé quotidiennement.

Recommandations
-

-

En cas de symptômes :
 Toux
 Maux de gorge
 Respiration difficile
 diarrhée
 Ecoulement nasal
 fièvre (37,8°ou plus)
Nous vous appellerons pour que vous veniez récupérer votre enfant qui sera isolé dans une
pièce de l’école en attendant votre arrivée.
Il est déconseillé de donner du « Panadol » ou aucun autre médicament antipyrétique à
votre enfant le matin avant de l’envoyer à l’école.
Chaque malade et/ou présentant l’un de ces symptômes devrait se reposer à la maison.
Il est nécessaire que votre enfant respecte ces règles et les mesures sanitaires
recommandées applicables en globalité de 7h jusqu’à 14h30, et ce pour sa sécurité et
celle des autres. Votre rôle sera primordial pour les y initier.

Quelques rappels
-

Vous êtes priés d’envoyer une copie du carnet de santé de votre enfant.
Un rapport de la visite medicale est demandé pour les enfants qui ont une maladie
chronique, troubles respiratoires, allergie ou problèmes de santé necessitant une
surveillance médicale.
Chaque élève doit être équipé :d’une solution hydro-alcoolique et d’un masque
supplémentaire.
Le vaccin du covid-19 est recommandé pour les étudiants âgés de 12 ans et plus,
vous pouvez inscrire votre enfant sur le site covax.morph.gov.lb

