MESURES DE PRÉVENTION,
HYGIÈNE Y PROMOTION
DE LA SANTÉ

POUR LES FAMILLES
AVANT D’ALLER À L’ÉCOLE
• N’emmenez pas votre enfant à l’école s’il présente
des symptômes compatibles avec le COVID-19.
Appelez votre centre médical (centro de atención
primaria) ou le 900 12 12 12 et suivez les instructions
qui vous seront données.
• L’enfant ne pourra pas aller à l’école s’il a été mis en
quarantaine à domicile.

SYMPTOMES COMPATIBLES AVEC LA COVID-19
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Retour a l'ecole

ACCÈS ET HORAIRES
• Portez un masque pour aller à l’école. Le port du
masque est obligatoire à partir de l’âge de 6 ans.
• Respectez l’ordre d’entrée et de sortie des élèves.
• Évitez les zones de passage et les groupes.
• Restez dans les bâtiments le moins longtemps
possible.
• Les enfants seront déposés et repris dans les zones
prévues à cet effet. Sauf en cas d’exception justifié.
• Les démarches administratives pourront se faire par
téléphone ou de manière télématique.
• En cas de besoin, prenez rendez-vous avec l’école,
respectez les gestes barrière et le sens des flèches
dans les couloirs et les espaces communs.
• Rappelez à votre enfant l’obligation du respect des
règles de l’établissement.
• Tenez-vous informés à travers les canaux de diffusion
de l’école.
• Prévenez l’école si vous changez de numéro de
téléphone.
• Assurez-vous que vos enfants emportent leur masque,
leur bouteille d’eau et leur gel hydroalcoolique.
Inscrivez leur nom dessus pour éviter les confusions.

• Fièvre ou fébricule (>37,2) • Maux de ventre
• Toux
• Malaise général, frissons
• Mal de gorge

Mesures de prévention, hygiène
y promotion de la santé

• Difficulté respiratoire
• Congestion nasale
• Douleur thoracique

• Douleurs
musculaires
• Vomissements
• Diarrhée
• Diminution du
goût et de
l’odorat

• Maux de tête

PORT DU MASQUE À L’ÉCOLE
• Son utilisation est obligatoire
tout le temps passé à l’école à
partir de 6 ans.
• Le masque indiqué sera de type
hygiénique et, si possible réutilisable.
• Il est conseillé d’avoir toujours un masque de
rechange.
• Le masque n’est pas obligatoire entre 3 et 5 ans,
même s’ill est conseillé à l’entrée et à la sortie de
l’école.

CAR SCOLAIRE ET CANTINE
• L’établissement informera les familles des
changements au niveau du fonctionnement de la
cantine.
• Dans le car, les enfants devront occuper le siège qui
leur a été assigné et dont le numéro figure sur le titre
de transport.
• Le port du masque sera obligatoire dans le car
scolaire à partir de 6 ans et conseillé à partir de 3 ans.
• En montant dans le car, les enfants se désinfecteront
les mains.
• L’entrée et la sortie des véhicules se feront en file
indienne et en respectant lat distance de sécurité.
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Nº TÉLÉPHONE D´INFORMATION Y URGENCES

 900

12 12 12

Numéro gratuit dinformation sur le Coronavirus,
disponible de lunes a viernes, de 8:00h a 20:00h.

 112

Service 24 heures. En cas
d´urgence ou de cas possible
de Coronavirus

• Le port du masque ne sera pas exigé chez les
élèves qui présentent :
- Une maladie ou des difficultés respiratoires
qui pourraient s’aggraver à cause du masque.
- Une situation de handicap ou de dépendance,
qui rende imposible son utilisation.
• Il ne sera pas exigé non plus dans la pratique du
sport individuel en plein air ou en salle.

POUR LES
ÉLÈVES

EN ARRIVANT À L’ÉCOLE
• Utilise les entrées et sorties prévues à cet effet.
• Respecte les distances de sécurité et évite les
attroupements.
• Lis et respecte les indications des affiches
concernant l’hygiène des mains et les mesures de
prévention.
• Viens avec ton masque et un autre de rechange.
• Dans les espaces communs, essaie de ne pas
former d’attroupements et respecte le nombre
máximum de personnes permis.
• Evite d’utiliser les espaces de l’école qui ne sont
pas indispensables.

AVANT D’ALLER À L’ÉCOLE
• Reste à la maison si tu as des symptômes
compatibles avec le COVID-19 ou tu as été mis en
quarantaine.
• Si ta santé te rend vulnérable face au COVID-19,
tu peux aller à l’école si le médecin le permet.
• Si tu utilises les transports en commun, évite les
groupes, porte un masque et respecte les
distances et les gestes barrières.
• Si tu le peux, va à l’école à pied ou à vélo. C’est
bon pour la santé et cela te permet de garder
tes distances.
• Lis attentivement le protocole établi par
l’établissement scolaire pour ses élèves.
• Prépare tout ce dont tu as besoin pour tes cours
pour ne pas devoir utiliser le matériel d’autres
élèves.
• N’oublie pas ta bouteille d’eau et ta collation.

EN CLASSE
• Accède à la salle de clase de manière ordonnée,
En respectant la distance de sécurité.
• Respecte cette distance à chaque instant en
cours, avec tes camarades et les professeurs.
• Ne partage pas ton matériel scolaire ni tes effets
personnels.
• Si tu dois vraiment partager le matériel, prends
toutes les précautions et respecte les règles
d’hygiène. Lave-toi les mains ou utilise du gel
désinfectant.
• Désinfecte les instruments ou éléments communs,
qu’ils aient été utilisés par l’enseignant ou les
autres élèves.
• Si tu as plusieurs cours en suivant, il n’est pas
permis de quitter la classe entre les différents
cours
• À la fin des cours, tu devras rassembler tes
affaires et débarrasser le pupitre et la chaise afin
de faciliter le travail de nettoyage et
désinfection.
PENDANT LA RÉCRÉ ET LES PAUSES.
ACCÈS AUX ESPACES COMMUNS
• Essaie de te limiter à de petits groupes et de
toujours respecter la distance de sécurité.
• Evite de former des attroupements et essaie de
passer les pauses dans les espaces prévus à cet
effet.
• Après les pauses, rentre en classe en respectant
les mesures de prévention et les distances.
• Les couloirs et zones de passage doivent rester
libres. Respecte les indications.
• Evite de toucher les objets qui ne t’appartiennent
pas et les surfaces des espaces communs.
• Si tu utilises les ordinateurs de l’école, nettoie le
clavier, la souris et l’écran avec une solution
désinfectante quand tu as fini de les utiliser.

EN SORTANT DE L’ÉCOLE ET EN RENTRANT
À LA MAISON
• Avant de quitter l’école, lave-toi les mains avec
de l’eau et du savon ou avec du gel
hydroalcoolique.
• Collabore avec le personnel qui organise la sorti
eré vite que ne se forment des attroupements.
• Une fois les cours finis, quitte l’école et n’y reste
que si c’est nécessaire.
• En rentrant à la maison, il est conseillé de se
laver les mains avec du savon et d’enlever ses
chaussures.
• Respecte les distances et suis les mesures de
prévention et d’hygiène à la maison, surtout si tu
cohabites avec des personnes à risque.
• Sois attentif à ton état de santé et à celui de tes
proches.

