
                    

 Rue A. De Cock, 1 - Tel : 02/ 426.83.00 
 1083 Ganshoren    Fax : 02/420.28.86 

 

 

Reprise de cours – Consignes élèves 

 

Un élève malade : 

Un élève qui présente des symptômes (tous, fièvre, …) doit rester à la maison. Le parents sont priés 
d’en avertir le secrétariat des éducateurs (02/ 426.83.00) . 

Si un élève développe des symptômes en cours de journée, il sera placé dans le local de 
« quarantaine » et les parents seront rappelés pour venir le rechercher. 

 

A l’entrée de l’école : 

L’élève se présente auprès de l’éducateur qui se trouve à la grille. Il se lave les mains avec du gel 
hydro-alcoolique et met son masque. Il se dirige vers la cour la plus proche de son local et maintient 
les distances de sécurité jusqu’à ce qu’il soit assis à sa place dans son local. 

Les élèves qui ont cours dans les locaux A, entrent par la grille se trouvant rue De Bast. 

Les élèves qui ont cours dans les locaux B, entrent par la grille se trouvant rue De Cock. 

Les élèves qui ont cours dans les locaux C, entrent par la grille se trouvant rue des Clématites. 

 

En entrant  en classe : 

Chaque élève veillera à respecter une distance de 1,5 m avec les autres élèves. Le professeur lui 
attribuera une place dans le local. Il sera interdit de changer de place, de se lever, de se déplacer en 
classe sans une raison valable et urgente. 

Chaque élève se lavera les mains en entrant en classe.  

 

Dans la cour de récréation : 

L’élève doit rester dans la cour la plus proche de son local et dans l’espace qui est réservé à son 
groupe.  

Seul un élève à la fois est autorisé à se rendre dans les toilettes. Il faut se laver et s’essuyer  les mains 
après avoir été aux toilettes. 
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Temps de midi et collation : 

Tous les élèves restent manger à l’école sur le temps de midi. Chaque élève veillera à apporter son 
pique-nique et ses boissons. Il n’y aura aucun repas chaud, sandwich, potage préparé à l’école. Les 
distributeurs de friandises et de boissons seront hors service. 

 

Port du masque : 

Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves. 

Chaque élève recevra deux masques en tissu le premier jour. L’entretien de ces masques est à la 
charge des parents. 

Consignes d’utilisation : 

Placement 
• Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique ou à l’eau 

et au savon.  
• Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et le menton et veiller à 

l’ajuster au mieux sur le visage.  
• Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que l’on touche un 

masque usagé, se laver les mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au 
savon.  

 
Retrait/lavage  

• Enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du masque).   
• Ranger immédiatement le masque dans une pochette/sac en plastique en attendant le 

lavage ou le stocker de manière à éviter les contacts si une réutilisation est envisagée.   
• Se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon.   
• Le masque se lave quotidiennement en machine à 60°C minimum et durant minimum 30 

minutes. Il doit être séché complétement mais il est préférable de ne pas le laisser sécher à 
l’air libre. 

• Le masque doit être lavé chaque fois qu’il est porté, mouillé ou mal positionné sur le visage.  
• Lorsqu’il n’est pas porté, le masque est rangé dans une pochette/sac en plastique.  

 
Utilisation   

• Il convient de ne pas mettre le masque en position d’attente sur le front ou sous le menton.  
• Le personnel/les élèves peuvent utiliser leur propre masque. 
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Respect des gestes barrières : 

1. Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou au gel hydro-alcoolique. Compter 
entre 40 et 60 secondes par lavage. 

2. On ne se serre pas la main ; on ne se fait pas de bisou pour se saluer. 
3. Se moucher ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le pli du coude. Jeter 

immédiatement le mouchoir dans une poubelle fermée. Se laver et se désinfectant les mains. 
4. Garder ses distances avec les autres (1,5 m). Éviter tous contacts rapprochés. 
5. Si vous êtes malade, restez chez vous 

 

 

Le Directeur, 

K . WAYBURN 

 


