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AFFICHAGE 
 

Avenant au règlement intérieur applicable pendant la Période COViD 19 

 
 
 
Préalable 
L’ouverture de l’établissement a été organisée dans le respect du 
protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale et de la 
jeunesse, conformément au document réalisé par ce dernier avec le 
concours de Bureau Veritas Exploitation le 29 avril 2020. 
En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), la personne ne doit 
pas se rendre dans l’établissement. 
De même, les personnes présentant des facteurs de risque connus ne 
doivent pas assister à des cours dispensés en présentiel. La liste de 
ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 
Cet avenant a pour objectif de présenter les fondamentaux à 
appliquer afin de respecter le protocole sanitaire : 

• Le maintien de la distanciation physique 

• L’application des gestes barrière 

• Le principe d’entrée dans l’établissement 

• La limitation du brassage des élèves 
Tout manquement au respect de ces fondamentaux fera l’objet 

d’une sanction immédiate et/ou d’une interdiction d’accès à 
l’établissement. 

 

Le maintien de la distanciation physique  
La règle de distanciation 
physique, dont le principe 
est le respect d’une 
distance minimale d’un 
mètre entre chaque 
personne, permet d’éviter 
les contacts directs, une 
contamination respiratoire 

et/ou par gouttelettes. 
L’organisation mise en place dans les établissements permet de 
respecter ce principe dans tous les contextes et tous les espaces. 
 

L’application des gestes barrière  
Les gestes barrière rappelés dans le présent avenant, doivent être 
appliqués en permanence partout. Ce sont les mesures de prévention 
individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la 
propagation du virus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lavage des mains 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon 
toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes, avec un 
séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en papier 
jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à 
proscrire. A défaut, la désinfection des mains sera réalisée avec une 
solution hydroalcoolique. 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

• à l’arrivée dans l’établissement  
• avant et après chaque repas  
• avant d’aller aux toilettes et après y être allé  
• après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué  
• le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  

  
Les échanges manuels, de crayons ou autres matériels sont interdits 
ou doivent être accompagnés de modalités de désinfection après 
chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le 
domicile et l’établissement doit être limité au strict nécessaire. 
 
Le port du masque 
Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les 
zones de circulation mais aussi dans les situations où le respect des 
règles de distanciation risque de ne pas être respecté.  
Il appartiendra aux personnes de se procurer leurs propres masques.  
 
La ventilation des classes et autres locaux  
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 
minutes à chaque fois. Les salles de classe et autres locaux occupés 
pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, 
pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir 
pendant le nettoyage des locaux.  
 
L’entrée dans l’établissement  
L’arrivée et le départ de l’établissement peuvent être étalés dans le 
temps. Le port du masque est obligatoire. 
La personne s’engage à respecter les consignes suivantes : 

• Respecter les consignes générales (affichages...) 

• Respecter le sens de circulation défini dans l’établissement 
(fléchage, circulation à droite dans les couloirs et les 
escaliers…) 

• Respecter la distanciation physique dans la file d'entrée et 
limiter les points de contact 

• Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique mise à 
disposition. 

• Se diriger directement en classe (après lavage des mains ou 
utilisation d’une solution hydroalcoolique) sans pause en 
récréation ou autre zone d'attente collective. 

 
La limitation du brassage  
La personne s’engage à respecter les consignes suivantes : 

• Respecter le principe d’une personne par table 

• Limiter les déplacements dans la classe 

• Ne pas échanger d’objets 
Lors des intercours et  de la circulation hors temps de classe dans les 
bâtiments, les déplacements devront être limités au strict nécessaire.  
Les pauses sont organisées en tenant compte des recommandations 
relatives à la distanciation et aux gestes barrière ; en cas de difficulté 
de respect des gestes barrières, elles peuvent être effectuées en 
classe à la fin du cours. 
Le port du masque est obligatoire pour tous pendant les intercours et 
les déplacements. 
 
 
 
    La direction 
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