Mesures sanitaires mises en place pour la reprise du 11 mai 2020
Voici les mesures sanitaires qui seront appliquées dès le 11 mai selon les recommandations
des autorités.

Parents
Pour le covoiturage des enfants, nous laissons le libre choix aux familles de décider de
continuer ou pas. Merci de prendre contact les uns avec les autres avant lundi pour ne pas
avoir de mauvaise surprise.
Jusqu’au vendredi 5 juin, l’école de la construction nous autorise à utiliser son parking à
titre exceptionnel. Les voitures peuvent donc se positionner comme d’habitude autour de
l’école et dans le parking en face de l’école. Depuis le 8 juin, nous rechercherons une
nouvelle stratégie.
Lorsque les parents amènent les enfants à l'école et viennent les rechercher, ils ne sortent
pas de la voiture.
Ils s’assurent que leur enfant ne s’attarde pas dans la cour et va directement au poste de
désinfection des mains, tenu par un enseignant.
Seuls les parents qui surveillent le repas de midi et qui font les nettoyages sont autorisés à
entrer dans l'école – après s’être désinfecté les mains - pour autant qu'ils n'aient aucun
symptôme de toux ou de fièvre, de perte du goût ou de l’odorat ou de maux de tête. Les
parents qui surveillent les repas doivent porter un masque.
Les autres parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école, sauf sur rendez-vous.
Les parents fournissent deux chiffons à leur(s) enfant(s). Ces derniers seront régulièrement
lavés par la responsable des nettoyages. Les chiffons ne seront pas rendus.

Élèves
L’élève ne doit présenter aucun symptôme de toux ou de fièvre, de perte du goût ou de
l’odorat ou de maux de tête pour venir à l’école.
L’élève doit se désinfecter les mains avant d’entrer dans l’école auprès de la personne
préposée à cela.
Chacun doit impérativement avoir tout son matériel scolaire. Il ne sera plus autorisé de se
prêter des affaires (gommes, tipex, stylos, règle, compas, équerre, etc.).
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Les élèves doivent se conformer aux mesures sanitaires qui leur seront transmises et ils
appliqueront les « mesures barrières » qui leur auront été enseignées.
Le pupitre de l’élève devra être désinfecté en fin de journée, par l’élève lui-même dès la 7H
et par l’enseignant sinon.
Le port du masque n’est pas obligatoire et peu recommandé pour les enfants.
Les enfants ne partagent ni leur nourriture ni leur boisson.
Ils ne changent pas de pupitres ni de chaises. Lors de changement de classe dans la journée,
l’élève qui quitte sa classe nettoie son pupitre et sa chaise.

Enseignants
L’enseignant ne doit présenter aucun symptôme de toux ou de fièvre, , de perte du goût ou
de l’odorat ou de maux de tête pour venir à l’école.
Tout le personnel doit se désinfecter les mains avant d’entrer dans l’école et se laver les
mains avant de quitter l’école.
Des masques en plexiglas, des masques standards et des gants sont à disposition des
enseignants qui désirent en porter.
L'enseignant enseigne aux élèves les « gestes barrière » et les aide à les suivre.
Dans la mesure du possible, l’enseignant devra tenir une distance de deux mètres avec les
élèves et les autres adultes de l’école.
La distribution des documents doit être faite par les élèves au lieu des enseignants.
Les enseignants désinfectent les mains de leurs élèves avec les sprays prévus à cet effet :
o
o
o

avant la récréation,
avant le repas de midi
et avant la sortie de l’école.

Dans la salle des maîtres, le nombre d’enseignant doit être limité pour permettre la distance
de 2m entre chacun. Chacun prend son repas, ses couverts et sa tasse.
Sauf exception, il n’est plus autorisé d’utiliser la vaisselle de l’école. Si cela devait arriver,
l’enseignant fait sa vaisselle et la range dans l’armoire.
Il ne doit pas y avoir de partage de nourriture entre adultes et enfants.

Ecole La Bergerie – Ch. des Artisans 10 – 1148 L’Isle – 021 864 58 89 – www.labergerie.ch – info@labergerie.ch

Les locaux sont aérés entre chaque leçon.

École
L’école met à disposition du désinfectant, des masques chirurgicaux, des masques en
plexiglas.
Un poste de désinfection des mains, tenu par un adulte désigné, sera installé à l'entrée de
l'école. Toutes les personnes (élèves, parents et enseignants) qui entrent dans l'école
doivent se désinfecter les mains :




le matin en arrivant,
après la récréation,
avant de rentrer dans l'école en début d'après-midi.

Si des enfants ont la peau fragile et qu'il y a un risque d'irritation, sur demande écrite des
parents à la direction, ils pourront se laver les mains avec de l'eau et du savon, sous
surveillance d'un enseignant pour les plus jeunes.
Chaque fin de journée, toutes les surfaces communes sont désinfectées (poignées de portes
et fenêtres, rambardes, interrupteurs, lavabos, touches de commande des appareils
(cafetière, photocopieuse, etc.), claviers des ordinateurs, etc.).
Une fois par semaine les sols sont lavés avec une solution à base de javel, les bureaux,
tables, étagères, etc. sont également désinfectés.
Des vaporisateurs avec du désinfectant pour les mains sont à disposition dans chaque salle.
Des vaporisateurs avec du désinfectant pour les surfaces sont à disposition dans chaque
salle.
Des chiffons sont à disposition dans les salles. Le nom de chaque élève est écrit sur une
pincette en bois afin que chaque élève ait son propre chiffon.
Les poubelles sont vidées régulièrement. Si un couvercle est présent, il faut le désinfecter
régulièrement.
Les portes des classes et autres restent ouvertes autant que possible.
La salle des maîtres est réaménagée pour respecter les distances de 2m.

Matériel commun
Dans la mesure du possible, chaque élève et chaque enseignant aura son propre matériel et
n’utilisera pas de matériel commun.
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Dans les classes, tous les tapis, coussins et matériel non-lavable doivent être enlevés. La
question du matériel Montessori devra être examinée séparément et avec soin.
Chaque enseignant peut réaménager sa classe et faire des modifications à sa convenance.
Au réfectoire, les linges pour essuyer la vaisselle ou les mains sont supprimés et remplacés
par des papiers à usage unique.

Récréation
La classe 1-2-3H fera la réaction à un autre moment que les autres élèves. Laurence Moret
surveille sa classe pendant ce temps.
La classe 4-5-6H sort rapidement à la récréation lorsque la sonnerie retentit.
Pour les classes 7H à 11H : lorsque la sonnerie retentit, les élèves restent assis en classe. Une
personne désignée se tiendra dans le corridor et appellera les classes les unes après les
autres pour sortir afin d’éviter des « bouchons ».
Les rassemblements de plus de 5 personnes dans la cour sont à éviter.
La personne qui surveille la récréation fait rentrer les classes les unes après les autres. Un
autre adulte désigné désinfecte les mains des élèves.
Pas de jouets pendant la récréation.

Repas
Les parents qui surveillent le réfectoire doivent porter un masque lorsqu’ils sont à l’intérieur
de l’école. Ils doivent s’être désinfecté les mains avant d’entrer dans l’école.
Les enfants doivent avoir tous leurs couverts avec eux et notés avec leur nom. La vaisselle ne
sera pas faite à l'école, les couverts retourneront sales.
Les repas ne pourront pas être réchauffés au micro-onde. Tout le monde apporte un repas
froid.
A midi, lorsque la sonnerie retentit, les élèves restent assis en classe. Une personne désignée
se tiendra dans le corridor et appellera les classes les unes après les autres pour sortir afin
d’éviter des « bouchons ».
Le temps du repas va être partagé en 3 :


d’abord les classes 1H à 6H ; pendant ce temps, les classes 7 à 11H sortent ;

Ecole La Bergerie – Ch. des Artisans 10 – 1148 L’Isle – 021 864 58 89 – www.labergerie.ch – info@labergerie.ch




puis les classes 7 à 9H mangent ; pendant ce temps, les classes 1 à 6H et 10-11H sont
dehors ;
puis les classes 10-11H mangent ; les classes 1 à 9H sont dehors.

Les élèves des classes 10H et 11H sont autorisés à manger dehors en cas de beau temps.
La personne qui surveille fait rentrer les classes les unes après les autres. Un autre adulte
désigné désinfecte les mains des élèves.

Sortie après l'école
Lorsque la sonnerie retentit, les élèves restent assis en classe. Une personne désignée se
tiendra dans le corridor et appellera les classes les unes après les autres pour sortir afin
d’éviter des « bouchons ».
Les enfants quittent les alentours de l’école le plus vite possible et ceux qui sont en voiture
la rejoignent sans tarder.

Toilettes
Il ne doit pas y avoir plus d’une personne qui attend devant chaque toilette.
L’élève doit retourner dans sa classe attendre à sa place s'il y a déjà quelqu’un dans la file.
Pour les périodes avant et après la récréation, ou pendant les cours, les élèves qui doivent
aller aux toilettes sortent les uns après les autres.
Les toilettes et lavabos seront nettoyés chaque jour.
Le couvercle des toilettes doit rester ouvert.
Les élèves ne sont plus autorisés à sortir de leur classe pendant les intercours, sauf pour aller
aux toilettes et seulement s’il n’y a personne dans la file.

Symptômes
Si un élève présente des symptômes, il reçoit un masque et est séparé de sa classe dans
l’attente de l’arrivée de ses parents. Ces derniers appellent le médecin traitant ou la Hotline
en vue d’évaluer la nécessité de faire passer un test.
La démarche est la même pour les enseignants.
L’école devra signaler au département toute personne ayant présenté des symptômes.
L’Isle, le 07.05.2020
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