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COVID-19 / PROTOCOLE DE REPRISE DES COURS-ELEVES 
 

 

Les mesures décrites ci-dessous sont dictées par les exigences édictées par les 

autorités fédérales et cantonales afin de respecter les consignes de sécurité 

sanitaire. 

 

A. SANTE 
 

OBJETS A. SANTE 

SANTE DES ELEVES 

 

 Les élèves ne sont pas autorisés à venir à l'école et 

doivent rester à domicile en cas de symptômes 

[affection aiguë des voies respiratoires (p. ex. toux, 

maux de gorge, souffle court) avec ou sans fièvre, une 

sensation de fièvre ou des douleurs musculaires et/ou 

une perte soudaine de l'odorat ou du goût]. 

 

 Si durant les heures scolaires, un élève développe un 

de ces symptômes, un masque lui est fourni s'il le 

tolère, les parents sont avertis et doivent venir le 

chercher au plus vite. 

ELEVES VULNERABLES OU 

HABITANT AVEC UN 

PROCHE VULNERABLE 

 

 Les élèves vulnérables ou habitant avec un proche 

vulnérable sont autorisés à ne pas venir à l'école. 

o Un certificat médical doit être présenté à 

l'école dans les meilleurs délais. 

 Ces élèves poursuivent leurs apprentissages via 

l'espace "Ecole en ligne". 

 

DESINFECTION 

 

 Les élèves sont tenus de connaître et d'appliquer les 

gestes barrières présentés par les maÎtre-sse-s de 

classe lors de l'accueil le lundi 11 mai. 

 Début P1/P3/P7/P9: les élèves se désinfectent les 

mains avec du gel hydro alcoolique mis à disposition 

par l'école. 

 Fin P4 et début P7: les salles de classe seront 

désinfectées chaque jour par le personnel d'entretien. 

o Néanmoins, afin de garantir une hygiène 

maximale, les élèves désinfectent leur pupitre 

avec du désinfectant de surface et des 

serviettes en papier à usage unique, mis à 

disposition par l'école. 
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B. ORGANISATION DU BATÎMENT 
 

OBJETS B. ORGANISATION DU BATÎMENT 

ACCES BÂTIMENT ELEVES 

 
(Les lieux d'entrée des classe 

ont été définis en fonction de 

la position des salles de 

classe dans le bâtiment.) 

 

 Groupe 1: 

o Portes n°1: les trois portes principales 

o Groupe n°1: 911-921-922-932-935-1011-1022-

1034-1035-1121-1122-1133-1134-1135-1136. 

 

 Groupe 2: 

o Porte n°2: la porte latérale du parking direction 

o Groupe n°2: 931-934-936-1012-1021-1036-1051-

1112-1132-1151. 

 

 Groupe 3: 

o Porte n°3: porte latérale côté rte de Saint-Loup 

-> ce groupe emprunte l'escalier de secours. 

o Groupe n°3: 912-933-1031-1032-1033-1111-1131 

 

SALLES DE COURS 

 

 Les salles de cours ont été attribuées aux classes. 

 Les bureaux ont été disposés de telle sorte que la 

distance de 2 mètres soit assurée, entre les élèves, et 

entre les élèves et les enseignants. 

o Les pupitres ne doivent en aucun cas être 

déplacés. 

 Tous les cours ont lieu dans la même salle de classe 

(sauf pour l'éducation physique). 

 Les salles de classe restent OUVERTES sauf: 

o Fin P4 / Fin P9 ou P10 (en fonction des horaires 

de fréquentation des salles). 

 

 

 

 

ENTREE DES ELEVES EN 

CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 Avant P1 / P7: Les enseignants doivent être dans les 

salles 10 minutes avant le début du cours. 

 Dès que les élèves arrivent dans le bâtiment, ils 

montent vers leur salle de classe et vont s'asseoir. 

o Les élèves ont l'interdiction de stagner dans les 

couloirs. 

 Les élèves entrent dans la salle, se désinfectent les 

mains et vont à leur place. 

 

RECREATION MATIN 

 

 HORAIRES:  

o 9ème: 9h55-10h15 ( pas de sonnerie) 

o 10ème: 10h-10h20 

o 11ème: 10h-10h15 
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OBJETS B. ORGANISATION DU BATÎMENT 

 

 LIEUX: 

o Préau n°1: Préau supérieur 

 Groupe 1: 911-921-922-932-935-1011-

1022-1034-1035-1121-1122-1133-1134-

1135-1136. 

 

o Préau n°2: Terrain de basket 

 Groupe 2: 931-934-936-1012-1021-1036-

1051-1112-1132-1151. 

 

o Préau n°3: Préau inférieur 

 Groupe 3: 912-933-1031-1032-1033-1111-

1131 

 

RECREATION APRES-

MIDI 

 

 HORAIRES:  

o 9ème: 14h55-15h15 ( pas de sonnerie) 

o 10ème: 15h-15h20 

o 11ème: 15h-15h15 

 

 LIEUX: (idem à ceux de la récréation du matin) 

 

FIN DES COURS 

MATIN/APRES-MIDI 

 

 11ème: fin des cours: 

o Matin: 11h45 

o Après-midi: 15h55 ou 16h45 (selon horaire) 

 

TOILETTES 

 

 Afin d'éviter les rassemblements, les élèves sont 

autorisés à se rendre aux toilettes durant les cours.  

o (1 seul élève à la fois). 

 Les élèves ne sont pas autorisés à se rendre aux 

toilettes ni durant les pauses de 5 minutes, ni durant les 

grandes récréations. 

 

CASIERS ELEVES 

 

 Durant la 1ère semaine: 

o Les élèves sont autorisés à se rendre à leur 

casier pour le vider. 

 Dès la 2ème semaine, l'accès aux casiers ne sera plus 

autorisé. 
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C. ENSEIGNEMENT 

 
 

OBJETS C. ENSEIGNEMENT 

HORAIRES DES COURS 

 

 Les classes sont divisées en deux groupes. L'un vient le 

matin, l'autre l'après-midi, en alternance d'une 

semaine à l'autre. 

 L'horaire hebdomadaire des élèves est celui distribué 

en septembre 2019. 

 

COMMUNICATION 

ECOLE-PARENTS 

 

 Pour des raisons d'hygiène, les carnets de l'élève ne 

sont plus utilisés comme moyen de communication 

entre l'école et la famille. 

 Les entretiens téléphoniques ainsi que les courriels sont 

privilégiés en cas de besoin. 

 

APPUIS, PASSERELLES, 

COURS FACULTATIFS 

 

 Les cours en P5-P6 et les devoirs surveillés sont annulés 

jusqu'à la fin de l'année scolaire. Un soutien scolaire 

pourra être mis en place selon d'autres modalités en 

cas de besoin. 

 

EDUCATION PHYSIQUE 

 

 Les cours d'éducation physique auront lieu dans les 

salles de sport. 

 Afin d'éviter des rassemblements d'élèves, ils n'auront 

pas accès aux vestiaires. 

o Les élèves sont autorisés à venir en tenue de 

sport à l'école quand ils ont le cours d'EP. 

o Ils doivent se munir de baskets réservées à 

l'usage exclusif en salle d'EP. 

o Ils doivent apporter une bouteille/gourde afin 

de s'hydrater durant les cours. 

 

 

 

 Par votre signature, vous attestez avoir pris connaissance des informations 

contenues dans le présent document: 

 

 

 

Date: _____________________ Signature d'un parent: _________________________ 

 

 

Date: _____________________ Signature de l'élève: ___________________________ 

 


