
Règles internes au CFPT 

liées à la situation sanitaire 
 
 
 
Port du masque obligatoire : 

 
"Le port du masque est obligatoire au sein des établissements scolaires, ainsi 
que lors de toute activité ayant lieu en dehors desdits établissements et 
organisée par - ou placée sous la responsabilité de - l’établissement, pour 
tous/tes les étudiant.e.s ainsi que tous/tes les collaborateur.trice.s du degré 
secondaire II et du degré tertiaire B. Font exception les situations où le port du 
masque compliquerait considérablement l’enseignement; la distance 
interpersonnelle de 1,5 mètre doit alors être strictement respectée." 

 
 

 dans la cour, lorsque la distance d'1.5 m n'est pas respectée; 

 lors de tout déplacement dans les bâtiments du CFPT : 
 

 Pauses lunchs ou cigarettes dans les cours extérieures du CFPT 
autorisées uniquement en respectant la distance de 1.5 m. 

 Interdiction de manger et boire debout ou en se déplaçant à 
l'intérieur des bâtiments du CFPT. 

 
 
En cas de non-respect de ces règles, notamment lors de récidives, les élèves fautifs peuvent 
être dénoncés à la Direction de l'école, afin de prendre des mesures et décisions de renvoi. 
 
 
Il est de la responsabilité de l'enseignant-e d'aérer les salles et de désinfecter les places de 
travail des élèves avant le début de son cours. 
 
Informations : 
 

 Les solutions hydro alcooliques sont à disposition des enseignant-e-s dans les 
salles des maîtres, afin de pouvoir les utiliser lors des cours. Les flacons sont à 
ramener après utilisation, de manière à pouvoir être remplis par le chargé de 
sécurité. 

 Les informations d'annonces COVID sont mises à jour sur le site du CFPT de façon 
hebdomadaire. 

 Pour toute question liée au COVID, un formulaire est à votre disposition sur le site 
du CFPT, sous : Une demande, un besoin ? une solution, COVID. 

 Une F.A.Q CFPT comportant les questions fréquentes liées au COVID sera 
alimentée en continu. 
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