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Genève, le 24 août 2020 
 
 
 
 
Concerne : rentrée 2020 au Collège de l'Aubépine 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 

Vous trouverez ci-dessous les mesures sanitaires prises au Collège de l'Aubépine pour la 
rentrée 2020 en lien avec les consignes et règlements établis par les différentes autorités.  

Principes de base 
 
A part les mesures qui seront décrites dans ce document, les cours reprennent selon les 
modalités habituelles (ante COVID 19) qui sont décrites en particulier dans le memento. 
 
Les gestes barrière et le respect des distances sont la base de la prévention. 
 
Il n'y a pas nécessité de réguler la distance des élèves entre eux. 

Par contre, les élèves doivent respecter la distance de 1.5 mètre avec les adultes.  

 
1. Mesures sanitaires 

 
Des marquages au sol signalent les parcours à suivre ainsi que les distances à garder 
dans les files. 
 
Par ailleurs, le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique est pratiqué en début 
et fin de demi-journée. 
 
Les autres mesures de protection règlementaires sont également appliquées (aération 
des classes, désinfection des pupitres, nettoyage des locaux, etc). 
 



De plus, les gestes barrière seront rappelés par l'intermédiaire d'affichettes dans les 
salles de classe, et par les maîtres de classe le jour de la rentrée. 
 
L'accès à l'établissement reste interdit à toute personne externe et les parents ne 
seront reçus que sur rendez-vous. Le cas échéant, je vous prie de bien vouloir vous 
munir d'un masque. 
 
Enfin, le port du masque n'étant pas indiqué par les élèves, l'école n'en fournira pas. Les 
élèves sont par contre libres d'en utiliser, à la condition qu'ils n'utilisent pas cette 
autorisation à mauvais escient (camouflage). 
 
Elèves avec symptôme du COVID 19 
 
Les élèves qui ont des symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (p. ex. toux – 
surtout sèche, insuffisance respiratoire, douleur aigüe dans la poitrine) de la fièvre, une 
perte soudaine de l'odorat et/ou du goût ou d'autres symptômes comme des maux de 
tête, une faiblesse générale ou sensation de malaise, des douleurs musculaires, un 
rhume, des symptômes gastro-intestinaux (nausée, vomissements, diarrhée, maux de 
ventre) ou des éruptions cutanées, prennent contact avec leur médecin ou un centre de 
dépistage et suivent les recommandations de l'OFSP pour les personnes malades.  

Si durant les heures scolaires un élève développe l'un de ces symptômes, l'enseignant 
envoie l'élève au secrétariat. Celui-ci équipera l'élève d'un masque s'il le tolère. Les 
parents seront avertis par le secrétariat et devront venir chercher leur enfant au plus vite; 
celui-ci attendra dans une pièce séparée l'arrivée de ses parents. Il est donc important 
que les coordonnées téléphoniques que vous nous avez fournies permettent de 
vous atteindre à tout moment. 
 
Par ailleurs et pour information, si le diagnostic de COVID-19 est confirmé chez un élève 
ou un membre du personnel, le service du médecin cantonal, qui est informé par les 
laboratoires et les médecins traitant, est seul habilité à appliquer les mesures de santé 
publique adaptées à la situation (enquête d'entourage et mesures d'isolement et de 
quarantaine). 
 
Enfin, si un élève est malade d'une autre affection que le COVID 19, il respecte les règles 
habituelles et ne retourne dans l'établissement qu'après la disparition des symptômes 
depuis 24 heures. 
 
Mesures de protection des personnes vulnérables 
 

 Elèves vulnérables 
 

Ils doivent venir à l'école et peuvent se munir d'un masque. Ils respectent 
scrupuleusement les règles d'hygiène. 
 

 Elèves vivant avec une personne vulnérable 
 
Les élèves vivant avec une personne vulnérable suivent les cours normalement. Si 
des mesures de protection doivent être prises de l'avis de la personne vulnérable, 
elles sont appliquées au domicile (distanciation et hygiène, par exemple). 
 
 
 
 
 



 Quarantaine de retour de voyage 
 

Les mesures fédérales qui concernent les retours de voyage de pays / zones à 
risque s'appliquent à tout le personnel et à tous les élèves (responsabilité 
parentale). Voir ce lien :  
 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-
reisende.html 

 
2. Attitude générale des élèves 

 
Il est attendu des élèves, au vu des efforts déployés par tous les acteurs adultes de 
l'école, un respect strict des règles de vie en commun, ce plus encore qu'habituellement. 
En particulier, les règles sanitaires devront être scrupuleusement suivies. 
 

A des fins d'attestation de prise de connaissance, je vous prie de bien vouloir compléter le 
coupon joint et de le remettre au maître de classe de votre enfant d'ici au vendredi 28 août. 

Avec la conviction que ces mesures et leur respect permettront un travail de qualité, je vous 
adresse, Madame, Monsieur, chers Parents, mes salutations distinguées. 

 

 

    
    
 Frédéric Indermühle,  
 Directeur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : tous les collaborateurs du collège de l'Aubépine 
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Talon réponse à remettre au maître de classe de votre enfant d'ici au vendredi 28 août 
2020 

J'ai pris connaissance de la lettre du 24 août 2020 concernant les mesures sanitaires prises 
au collège de l'Aubépine. 

Nom de l'élève : ………………………….     Classe :…………..  

Signature des parents :…………………... 

 

 


