Ciirculare
Kenitra, 5 Septembre 2020

MES
SURES SANITA
AIRES
ole Don Bosco vouss offre dess espaces propres d’une
d
Ecolle : couloirrs, escalierrs,
L’Eco
te
errains spo
ortifs, salless de réunio
ons…
Malgrré l'insécurité et les incertitude
es de la sittuation présente, nou
us sommes
s en train de
d
no
ous préparrer pour l’a
année scola
aire.
A pa
art le fonctionnemen
nt habituell que les parents co
onnaissent bien, no
ous ajoutons
ce
ertaines mesures à appliquer,
a
q sont less suivantes
qui
s:
►1.Toutes les person
►
nnes qui cirrculent à l’iintérieur de
e l’Ecole doivent obligatoirement porter
le
e masque: Professeu
urs, élèvess, parents, visiteurs…
… Il est ob
bligatoire pour les élè
èves à parrtir
ème
de
e la 5 AP
P. Les autrres, selon les parentss.
►2.Faciliterr le nettoya
►
age du cen
ntre :
♦Gel hydro-alco
oolique à l’entrée du bâtiment pour
p
les pie
eds.
♦Gel hydro-alco
oolique dan
ns chaque classe.
♦Cha
aque heure
e, faire le nettoyage des
d toilettes.
♦Déssinfection des
d classess à la fin de la journé
ée : sols, ta
ables, chaises, ramp
pe d’escalie
er,
poig
gnés… et en
e profond
deur le wee
ek-end.
♦Savon dans to
outes les to
oilettes.
♦Les enfants peuvent
p
ap
pporter leu
ur propre gel
g hydro-alcoolique, des mou
uchoirs et la
bouteille d’eau
u pour éviter les dép
placementts à l’intérieur. Par ccontre, le goûter
g
il fa
aut
l’éviiter. Pour cela, les parents
p
do
oivent veille
er à ce qu
ue les enfa
ants mang
gent bien au
a
petitt déjeuner.
►3.On gard
►
dera la disttance d’un
n mètre enttre chaque
e élève en classe. Po
our le profe
esseur, il est
e
ob
bligatoire de
d porte rle
e masque s’il
s se situe
e à moins de
d 2 m.
►
►4.Les
proffesseurs peuvent
p
utiliser d'autrres espace
es : cour, salle de con
nférence,…
…
►5.Les parrents reste
►
eront en dehors
d
de
e l’école to
out en resspectant biien sûr la distanciatio
d
on
so
ociale, au moment de
d l’entrée
e et sortie
e des enfa
ants. L’enttrée en cla
asse est interdite aux
pa
arents.
►6.Orienterr les étud
►
diants danss l'utilisation des re
essources technolog
giques: ord
dinateurs, la
pllateforme ENN...pou
E
r l’enseignement à distance(Pro
ofesseur d’iinformatique le premier mois)
►7.Les pro
►
ofesseurs, le personnel de l’ad
dministratio
on ou de service efffectuent une
u
prise de
d
te
empérature
e à leur arrrivée à l’Eccole chaque
e jour. Les
s élèves au
ussi en pré
ésence des
s parents.
►8.Rappele
►
er aux élèvves les me
eilleures règ
gles de chaque âge: hygiène frréquente, propreté
p
des
m
mains…Le
p
professeur
r responsable, rappellera réguliièrement le
es règles ssanitaires.
►9.Personn
►
naliser le matériel pour les en
nfants (ma
aternelle-prrimaire) po
our éviter les contaccts
in
ndirects.
►
►10.Garde
r les fenêtrres ouverte
es autant que
q possib
ble pour un
ne bonne a
aération de la classe.
►11.Les recréations sont
►
s
organ
nisée dans les divers terrains se
elon les nivveaux et le
es
prrofesseurss seront présents avvec chaqu
ue groupe. S’il s’avère nécesssaire, on décalera la
pa
ause pour les plus pe
etits. Entré
é, l’élève se
e dirigera directemen
d
nt vers sa cclasse.

PROTOCOLE EN CAS DE SIGNES DE LA MALADIE
■Les parents ne doivent pas mettre l’enfant à l’école s’il présente un quelconque signe de
maladie (rhume, toux, fièvre, grosse fatigue, maux de tête, maux de ventre….); il
immédiatement consulter un médecin, suivre son avis et nous informer à l’Ecole-Collège.
■Les parents doivent garder l’enfant à la maison et consulter immédiatement un médecin et
suivre les consignes des autorités, si l’enfant ou un autre membre de la famille proche a été en
contact avec une personne atteinte de la COVID-19, si vous attendez le résultat de tests pour
l’enfant ou la famille ou si un membre de la famille
est confiné.
■En cas de doute sur la santé d’un élève, le directeur de l’école isole l’élève concerné dans un
local aménagé à cet effet et appelle immédiatement le 141, après en avoir informé les parents
ou tuteurs concernés et de signaler tout problème aux autorités compétentes pour
s’informer des mesures à prendre.
■Dans le cas des enfants présentant une pathologie les rendant plus vulnérables au COVID, il
revient aux parents d'informer l'école ou le collège, sur l'état de santé de l'enfant et sa
possibilité ou non de venir à l’école.
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Directeur

