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4

PREALABLE

5

CINQ PRINCIPES FONDAMENTAUX

6

FICHES THÉMATIQUES
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FICHE THÉMATIQUE SANITAIRE
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FICHE THÉMATIQUE ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE
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CONTEXTE

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des
établissements scolaires le 09 mars 2020.
Une continuité pédagogique à distance a été́ mise en place et a permis de maintenir un contact
régulier entre les professeurs et les élèves et d’assurer la poursuite des apprentissages.
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, les autorités albanaises ont autorisé la réouverture
de l’école maternelle à partir du 1er juin 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par
les autorités sanitaires. La réouverture totale de l’établissement se fera par étape et de manière
progressive en accord avec les autorités du pays. Un calendrier sera fourni préalablement à la
réouverture.
Le présent guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement de
l’établissement après la période de confinement dans le respect des prescriptions émises par les
autorités albanaises. Il est destiné à l’ensemble des membres de la communauté éducative de
l’Ecole française Internationale de Tirana.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’Ecole française Internationale de Tirana, établissement partenaire de l’AEFE,
est soumis à l’autorité de l’Ambassade de France en Albanie.
Le présent guide repose sur les prescriptions énoncées par les autorités albanaises
dans le protocole sanitaire local.
La mise en œuvre des prescriptions émises nécessite une collaboration très étroite entre les familles,
les élèves et l’ensemble des personnels.
Le protocole est composé du présent guide relatif aux classes de la TPS à la Terminale ainsi que des
dispositifs d’affichage et de communication qui sont mis à la disposition de l’ensemble des parties
prenantes. Ce guide est constitué d’une présentation des principes généraux du protocole et de fiches
exposant les mesures et les modalités de contrôle pour chacune des thématiques suivantes :
• Nettoyage/désinfection des locaux ;
• Sanitaires ;
• Accueil des élèves ;
• Accueil des personnes externes ;
• Sortie des élèves ;
• Salles de classe ;
• Gestion de la circulation des élèves et des adultes ;
• Gestion de la demi-pension ;
• Récréation ;
• Pôle santé ;
• Accompagner le retour ;
• Enseignements spécifiques ;
• Garderie
• Informatique ;
• Personnels ;
• Cas suspect ou avéré.
Il repose sur cinq fondamentaux :
➢ Le maintien de la distanciation physique ;
➢ L’application des gestes barrière ;
➢ La limitation du brassage des élèves ;
➢ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ;
➢ La formation, l’information et la communication.
L’inscription d’un élève dans l’établissement, de la classe de toute petite section à la classe
de terminale, vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions du
présent protocole, et engagement de s’y conformer pleinement. En cas de manquement, la
direction se réserve le droit de prendre des mesures en conséquence.
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PREALABLE
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans
l’établissement. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école
en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans
sa famille. Le retour d’un élève ayant manifesté ces symptômes ne sera admis
que sur présentation d’un certificat médical. Les parents sont invités à prendre la température de
leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37.5°C ou plus), l’enfant
ne doit pas se rendre à l’école.
Les personnels procèdent de la même manière.
Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. Les
personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARSCoV-2 dont la liste a été définie par le décret n° 2020- 521 du 5 mai 2020 sont les personnes :
➢ Âgées de 65 ans et plus ;
➢ Ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral
ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
➢ Ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
➢ Présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une
infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire,
syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
➢ Présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
➢ Atteintes de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
➢ Présentant une obésité́ (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
➢ Atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
• Médicamenteuse
:
chimiothérapie
anti
cancéreuse,
traitement
immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose
immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4
<200/mm3 ;
• Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches
hématopoïétiques ;
• Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
➢ Atteintes de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
➢ Présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
➢ Étant au troisième trimestre de la grossesse.
Pour les élèves disposant d’un PAI s’inscrivant dans les facteurs de risque connus décrits cidessus, les parents devront fournir un certificat médical d’aptitude à fréquenter l’école en présentiel
(diabète, asthme).
Les familles et les personnels ayant quitté l’Albanie devront obligatoirement en informer l’établissement et
respecter une quatorzaine à partir de la date du retour dans le pays avant de pouvoir revenir dans
l’établissement.
PROTOCOLE SANITAIRE – GUIDE RELATIF A L’EFIT, TIRANA, ALBANIE.
5
A valider en conseil d’établissement, Les prescriptions du présent guide sont susceptibles d’être complétées ou ajustées en fonction
de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site de l’établissement pour leur actualisation.

CINQ PRINCIPES FONDAMENTAUX
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 l’établissement permet
de décliner ce principe dans tous les contextes et tous les
espaces.

L’application des gestes barrière
Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout et
par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle,
contre la propagation du virus.
Le lavage des mains (voir Annexe)
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 en utilisant une serviette en
papier jetable. Les serviettes à usage collectif sont proscrites.
A défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique (SHA) est envisagée. Pour les élèves de
maternelle, le lavage des mains à l'eau et au savon doit être privilégié, le recours alternatif du lavage
des mains à la SHA se fait sous la surveillance étroite d'un adulte.
Le lavage des mains doit être réalisé́, a minima :
➢ A l’arrivée dans l’école;
➢ Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations;
➢ Avant et après chaque repas;
➢ Avant d’aller aux toilettes et après y être allé́;
➢ Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué;
➢ Après une pratique physique ou sportive;
➢ Dès lors qu’elles sont visiblement sales.
Les échanges manuels de matériels, ballons, etc. seront évités ou accompagnés de modalités de
désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école
sera limité au strict nécessaire.
Le respect des gestes barrière en milieu scolaire fera l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et
d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève. La sensibilisation et l’implication des parents
sont également prépondérantes pour garantir l’application permanente de ces règles.
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Le port du masque
Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection. Aucun
modèle ne sera imposé, il est cependant obligatoire de porter le masque de façon à
couvrir le nez et la bouche. Afin que celui-ci remplisse son rôle barrière de manière
efficiente, il est impératif de suivre les consignes d'utilisation décrites dans l’annexe ci-après.
Le masque devant être changé toutes les 4h ou dès qu'il est humide, il est impératif que chaque membre
du personnel et que chaque élève concerné soit muni d'un kit journalier d'au minimum deux masques
et d'une pochette de rangement.
Pour les personnels
Le port d’un masque est obligatoire pour l’ensemble du personnel. Aucun modèle ne sera imposé.
Pour les activités physiques et sportives, un cadre spécifique est précisé dans la fiche thématique «
activités sportives et culturelles ».
L’Ecole française Internationale de Tirana mettra à disposition de l’ensemble du personnel des
masques dits « grand public » de catégorie 1 à raison de deux masques par jour de présence dans l’école.
Pour les élèves
Pour les élèves de la maternelle, le port du masque n’est pas préconisé́. Celui-ci sera laissé à
l’appréciation des familles.
Pour les élèves des classes élémentaires et du secondaire, le port du masque sera obligatoire dès
lors qu’ils sortent de la classe. Durant le temps de classe, les élèves peuvent en être équipés s’ils le
souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage.
Pour les activités physiques et sportives, un cadre spécifique est précisé dans la fiche thématique «
enseignements spécifiques ».
Il appartiendra aux parents de fournir un kit journalier comprenant au minimum deux
masques et une pochette de rangement.
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 après la classe pendant le nettoyage.

La limitation du brassage des élèves
La stabilité́ des classes et des groupes d’élèves, la délimitation de zones durant la cantine et les temps
de récréation contribueront à la limitation du brassage. L’objectif est de limiter les croisements entre
élèves de classes différentes ou de niveaux différents.
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Les points ci-après appellent une attention particulière :

▪
▪

▪

L’arrivée et le départ de l’école seront étalés dans le temps, et des points de sortie spécifiques
seront attribués selon le niveau de classe des élèves (voir fiches thématiques accueil et sortie
des élèves).
Les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les
déplacements des élèves seront limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. En
secondaire, comme en primaire, chaque classe se verra attribuer une salle (en dehors des salles
spécialisées) ; ceci afin de privilégier le déplacement des professeurs plutôt que celui des élèves.
Les récréations sont organisées par groupes de classes ou de niveaux organisées par zone, en
tenant compte des recommandations relatives à la distanciation et aux gestes barrière.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la
lutte contre la propagation du virus. Les modalités sont précisées dans la fiche dédiée du présent guide.

La formation, l’information, l’accompagnement et la communication
Il est nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les élèves, les parents et les membres du personnel à la
responsabilité́ de chacun dans la limitation de la propagation du virus.
Le personnel
Tous les personnels sont formés aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port
du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation
s’appuie notamment sur les prescriptions du présent guide. Cette formation doit être adaptée à l’âge
des élèves pris en charge et réalisée avant la reprise des cours. Des affichages signalétiques seront
exposés dans tous les espaces de l’école.
Les parents
Ils sont informés du présent guide dans la mesure du possible d’ici la fin de l’année scolaire 2019-2020.
Les élèves
Avant et le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation
physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves
(création graphique, vidéo explicative, représentation de la distance d’un mètre, etc.). Cette
sensibilisation sera répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces prescriptions
devienne un rituel.
Une action d’accompagnement « Retour à l’école » sera également menée par les enseignants auprès
des classes de GS à la Terminale.
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FICHES THÉMATIQUES
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Mesures à appliquer
Dispositions communes
Nettoyage avant la reprise : « nettoyage approfondi »
▪
▪

Tous les espaces sont nettoyés selon un protocole de « nettoyage approfondi ».
Le nettoyage et la désinfection seront combinés en utilisant un produit détergentdésinfectant qui permet d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection.
TÂCHES
Nettoyage/ désinfection des tables/chaises/armoires/étagères.
Nettoyage/ désinfection des ordinateurs/ clavier et souris
Nettoyage / désinfection des téléphones
Nettoyage / désinfection poignées de porte et fenêtres + interrupteurs éclairage
Nettoyage / désinfection des encadrements fenêtres
Nettoyage / désinfection des vitres
Nettoyage / désinfection des portes / des murs
Balayage et Nettoyage / désinfection des sols
Vider la poubelle/changer le sac poubelle/lavage poubelle
Nettoyage / désinfection chaînettes des stores
Nettoyage / désinfection cabine d'ascenseur/portes, parois, miroir, sol
Balayage et nettoyage/ désinfection des couloirs et parties communes
Nettoyage/ désinfection des sanitaires
Nettoyage/ désinfection des tableaux d'affichage
Nettoyage/ désinfection des escaliers/main courante/murs cage d'escalier

Nettoyage après la reprise : « nettoyage approfondi » en deux étapes
Le nettoyage et la désinfection seront combinés en utilisant un produit détergent-désinfectant qui
permet d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection.
▪ Ces opérations de nettoyage-désinfection ne seront pas réalisées en présence des élèves. Un
temps d’attente conforme aux prescriptions des produits utilisés doit être respecté avant accès
des élèves.
▪ Les produits sont tenus hors de portée des élèves.
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Actions complémentaires
▪
▪
▪
▪
▪

Équiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les jours.
Éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé
hermétiquement.
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.
Aérer régulièrement les locaux (avant l’arrivée des élèves, lors de la récréation, après
le déjeuner, lors d'un changement de salle de classe, pendant le nettoyage, etc.).
Des kits de désinfection - comprenant une corbeille en plastique avec un flacon de SHA, une
boite de gants, un paquet de lingettes désinfectantes, un protocole d'utilisation plastifié de ce
kit - sont mis à disposition dans toutes les salles de classes et dans les espaces sportifs.

Fréquence
▪
▪

▪

•

•

Réaliser le nettoyage et la désinfection des sols au minimum une fois par jour pour tous les
espaces utilisés ou de passage.
Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et objets
fréquemment touchés (dans la journée, si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une
désinfection directe sans nettoyage préalable est suffisante) :
 Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, etc. ;
 Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d’ascenseur,
rampes d’escalier, fontaines, etc.
Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels pourront
être désinfectés après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes conformes à la norme
précitée (équipements numériques, jeux, matériels sportifs...). Retrait du matériel dit « facultatif
», non utilisé pour les situations d’enseignement, tels que les tables de tennis de table, billard,
babyfoot...).
En complément du traitement quotidien, lorsque des groupes d’élèves différents se succèdent
dans une salle, notamment pour les enseignements spécifiques, un nettoyage approfondi des
tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est réalisé́ entre chaque
groupe, à l’aide de lingettes désinfectantes.
Une fiche de suivi sera affichée (horaires de nettoyage) devant chaque espace sanitaire.
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Dispositions spécifiques « école primaire »
•

Si un matériel doit être transféré́ d’un élève à un autre élève, procéder à un
nettoyage de désinfection (kit désinfection).

•

Tapis et textiles sont retirés des salles de classe.

•

Les serviettes à usage collectif sont proscrites.

•

La fréquence de nettoyage approfondi est augmentée dans les espaces utilisés
pour tous les points de contact, les zones fréquemment touchées et les matériels
à usage multiple ;

•

Réalisation d’un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et
matériels en contact avec les élèves lorsque des groupes différents se
succèdent.

•

Respect des consignes de sécurité́ liées à l’utilisation des produits de nettoyage
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE SANITAIRE

Mesures à appliquer
Dispositions communes
Sanitaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires afin de respecter la distanciation
physique : affiches de signalisation, marquage au sol.
Gérer les flux d’élèves vers les toilettes (départ et retour dans la classe).
Les urinoirs utilisés sont distants d’au moins un mètre ou neutralisation d’un urinoir sur deux.
Aérer fréquemment les sanitaires.
Demander aux élèves de se laver les mains avant et après l’usage des WC : affiches de
sensibilisation.
Superviser le lavage des mains après le passage aux toilettes pour les plus petits.
S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des consommables des
toilettes (savon liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage unique, etc.).
S’assurer du nettoyage approfondi quotidien et de la désinfection régulière des surfaces
fréquemment touchées (voir fiche « nettoyage et désinfection »).
S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire.
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES

Mesures à appliquer
Dispositions communes
▪

Plusieurs personnels seront placés aux entrées de l'école pour filtrer les arrivées et le flux de
personnes, pour contrôler la température à l’aide de thermomètres, contrôler le port du
masque pour les élèves du secondaire et de l’élémentaire et l’usage de la solution hydro
alcoolique.
▪ Port du masque obligatoire pour le personnel d’accueil et solution hydroalcoolique à sa
disposition.
▪ Maintenir la distanciation physique dans la file d'entrée : marquages au sol devant le portail.
▪ Privilégier l'entrée par plusieurs accès pour diviser le volume du flux.
▪ En cas de retards, l’élève ne sera pas accepté dans l’établissement.
▪ Maintenir les portes d’entrée (porte, portail) ouvertes pendant l'accueil pour limiter les points
de contact.
▪ Les familles doivent impérativement respecter les horaires d'arrivée pour éviter un
engorgement à l'entrée.
▪ Si un élève présente une température de 37.5°C ou plus :
1) Il est isolé dans la zone d’observation prévue à cet effet (photo en annexe), l’adulte
accompagnateur doit attendre la fin de la procédure devant l’école.
2) Le personnel en charge prévient un infirmier qui rejoint l’élève à la zone d’observation.
3) Le personnel remplit le formulaire de renseignements et reprend la température après 5min
d'attente :
Cas a : Si l’élève présente une température inférieure à 37.5°C, il est autorisé́ à entrer dans
l’école.
Cas b : Si l’élève présente toujours une température de 37.5°C ou plus, l’élève n’est pas
accepté́.
→Il repart avec l’adulte accompagnateur en primaire.
→ Il reste dans la zone d’observation et le personnel en charge contacte le secrétariat qui
appelle les parents pour venir récupérer l’élève en question.
•
•

Lorsqu’un élève relève du cas b, il pourra revenir à l’école 48h après la disparition des
symptômes sans prise de médicaments et présenter un certificat médical.
Pour rappel, les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ
pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,5°C ou plus), l’enfant ne doit pas se
rendre à l’école.
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES
Dispositions spécifiques « école maternelle »
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les élèves de maternelle sont accueillis en demi-groupes tel que défini dans le calendrier en
annexe.
Les élèves accèdent par le portail usuel (FICHE THÉMATIQUE SORTIE DES
ELEVES) entre 8h00 et 8h15 et entre 12h45 et 13h le mardi.
Les parents doivent respecter les distances physiques et ne pas encombrer les entrées.
Les ASEM récupèrent des groupes d’élèves directement après la procédure « contrôle de
température » et les accompagnent dans les classes.
Les élèves de maternelle devront obligatoirement être accompagnés jusqu’au portail par un
adulte qui attendra la fin de la procédure « contrôle de température ».
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement. En cas de nécessité́ de
rencontrer un personnel, celui-ci sera appelé pour venir à la rencontre des parents au portail.
Il n’y aura pas de garderie le matin ni l’après-midi jusqu’à nouvelle ordre.

Dispositions spécifiques « école élémentaire »
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les élèves du CP au CM2 sont accueillis en demi-groupe tel que défini dans le calendrier
ci-après.
Les élèves accèdent par le portail usuel (FICHE THÉMATIQUE SORTIE DES ELEVES)
entre 8h15 et 8h30 et entre 12h45 et 13h.
Les parents doivent respecter les distances physiques et ne pas encombrer les entrées.
Les élèves de l’élémentaire devront obligatoirement être accompagnés jusqu’au portail par un
adulte qui attendra la fin de la procédure « contrôle de température ».
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement. En cas de nécessité de
rencontrer un personnel hormis les enseignants, celui-ci sera appelé pour venir à la rencontre
des parents au portail.
Après la procédure « prise de température », les élèves se rendent directement dans leur classe
et ne restent pas en récréation.
Il n’y aura pas de garderie le matin ni l’après-midi jusqu’à nouvelle ordre.

Dispositions spécifiques « collège »
▪
▪
▪
▪

Les élèves du collège accèdent par le portail 2 à partir de 8h00 et de8h15.
Ils se rendent dans la cour dans leur espace dédié́ (voir FICHE THÉMATIQUE
RECREATION) et veillent à respecter les distances physiques.
A 8h00 et 13h30, ils se rendent dans les nouvelles zones d’attente définies en fonction de leur
classe (affichage, fléchage).
L’utilisation des casiers n’est pas autorisée.
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

Dispositions spécifiques « lycée »
▪
▪
▪
▪
▪

Les élèves du lycée accèdent par le portail usuel à partir de 8h00 et de 8h15.
Ils se rendent dans la cour dans leur espace dédié́ (voir FICHE THÉMATIQUE
RECREATION) et veillent à respecter les distances physiques.
A 8h30, ils se rendent dans leur salle de classe attribuée.
A 13h30, ils se rendent directement dans leur salle de classe attribuée.
L’utilisation des casiers n’est pas autorisée.
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE ACCUEIL DES PERSONNES
EXTERNES

Points de contrôle
Dispositions communes
▪

L’accès aux bâtiments à toute personne externe à l'école (parents, autres accompagnants, etc.)
est interdit en dehors des rendez-vous.

▪

Sur rendez-vous uniquement, les parents sont autorisés à accéder aux services administratifs
le mercredi de 14h à 17h. Le port du masque est obligatoire.

▪

En cas de nécessité de rencontrer un personnel, celui-ci sera appelé pour venir à la rencontre
des parents au portail.

▪

Les rencontres parents-enseignants s’effectuent par visioconférence ou appel téléphonique.

▪

Les équipes éducatives sont organisées de préférence en visioconférence, et dans des situations
exceptionnelles, en présentiel (organisation de la salle de réunion de manière à respecter les
distances sociales, port du masque obligatoire).
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THEMATIQUE DES TRANSPORTS SCOLAIRES

Mesures à appliquer
Dispositions communes
•
•
•
•
•
•

Les transports des élèves seront organisés par l’Ecole française de Tirana.
Les enfants inscrits auront accès à ces services.
Le port du masque à l’intérieur du véhicule est obligatoire ainsi que le respect strict des gestes
barrières.
A leur arrivée, les élèves seront accueillis au sein de l’établissement en respectant le protocole
d’entrée des élèves au sein de l’établissement. (cf FICHE THÉMATIQUE SORTIE DES
ELEVESFICHE THÉMATIQUE SORTIE DES ELEVES)
A la fin de la journée, à 14h50, une ATSEM désignée par bus sera en charge de la collecte des
élèves et s’assurera de leur départ en bus.
Les autres élèves resteront en classe et attendront l’heure de sortie définie dans la fiche
thématique de sortie des élèves aux horaires mentionnés.
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE SORTIE DES ELEVES

Mesures à appliquer
Dispositions communes
▪
▪
▪
▪
▪

A la fin des cours, tous les élèves doivent quitter l’établissement.
Pour contrôler le flux d’élèves, une sortie échelonnée est organisée tel que défini ci- après.
Les familles doivent impérativement respecter les horaires de sortie pour des raisons évidentes
de sécurité́.
LE SERVICE DE GARDERIE NE SERA PAS PROPOSÉ JSUQU’A NOUVEL
ORDRE.
Afin de prendre en compte les arrivées échelonnées et la reprise des cours 30 minutes plus tôt
le midi, les horaires de l’école sont modifiés comme suit pour chaque classe :
o TPS/PS : TPS/PS : 08h15 –14h50 portail 1
o PS/MS : 08h15 –14h50 portail 1
o GS : 08h15 –14h50 portail 2
o CP/CE2 : 08h30 – 15h00 portail 1
o CE1/CM : 08h30 – 15h00 portail 2
o COLLEGE : 08h30– 15h30 portail 2
o LYCEE : 08h30– 15h30 portail 2 (sauf lundi et mercredi sortie 17h30 portail 2)

Dispositions spécifiques « école maternelle »
▪
▪

Les élèves de maternelle sont accompagnés par les ATSEM et les enseignants jusqu’au portail.
Pour des raisons évidentes de sécurité́, aucun retard ne sera admis.

Sorties des lundis, mardis, mercredis, jeudis (Sauf APC, à 16h00) :
TEMPS MERIDIEN
11h30
Tous les TPS / PS qui ne mangent pas à la cantine
11h35
Les Moyennes sections qui ne mangent pas à la cantine
11h40
Les Grandes sections qui ne mangent pas à la cantine
FIN DE JOURNEE
14h50
Les PS PORTAIL 1
14h50
Les MS PORTAIL 1
14h50
Les GS PORTAIL 2
Sortie des vendredis (matin seulement) :
FIN DE JOURNEE
12h15
Les TPS / PS PORTAIL1
12h15
Les Moyennes sections PORTAIL 1
12h15
Les Grandes sections PORTAIL 2
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

Dispositions spécifiques « école élémentaire »
•
•

Les élèves de l’élémentaire sont accompagnés par les enseignants jusqu’au portail
attribué.
Pour des raisons évidentes de sécurité́ , aucun retard ne sera admis.

Sorties des lundis, mardis, mercredis, jeudis (Sauf APC, à 16h00)
TEMPS MERIDIEN
11h05
Les CP ne mangeant pas à la cantine PORTAIL 1
11h10
Les CE ne mangeant pas à la cantine PORTAIL 2
11h15
Les CM ne mangeant pas à la cantine PORTAIL 2
FIN DE JOURNEE
15h00
Les CP PORTAIL 1
15h00
Les CE PORTAIL 1
15h00
Les CM PORTAIL 2
Sorties vendredis (matin seulement) :
FIN DE JOURNEE
Les CP PORTAIL 1
12h30
Les CE PORTAIL 1
12h30
Les CM PORTAIL 2
12h30

Dispositions spécifiques « collège »
▪
▪

Les élèves du collège sortent par le portail 2.
Marquages au sol à respecter pour observer la distance sociale de sécurité́.

Dispositions spécifiques « lycée »
▪
▪

Les élèves du lycée sortent par le portail 2.
Marquages au sol à respecter dans le cadre des mesures de distance sociale de sécurité́.
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

FICHE THÉMATIQUE SALLE DE CLASSE

Mesures à appliquer
Dispositions communes
▪

La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un
mètre, ce qui implique de :
 Disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique;
 Éviter les installations de tables en face à face;
 Retirer le mobilier et le matériel non nécessaires;
 Limiter les déplacements dans la classe;
 Définir les modalités d'occupation de la salle de classe en fonction du nombre d'élèves;
 Privilégier un fonctionnement avec des places attitrées.
 Privilégier l'utilisation de matériel individuel ou, à défaut, assurer une désinfection régulière
adaptée (lingettes désinfectantes).

▪
▪

Port du masque tel que défini dans le chapitre « 5 principes fondamentaux ».
Assurer l’aération des salles de classes pendant 10 minutes. 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 après la classe.
Utilisation systématique de solution hydroalcoolique disposé dans chaque salle, avant d’entrer
en classe et en sortant de la classe (nettoyage des mains au savon sous la supervision d’un
adulte pour les plus petits).
Il est également conseillé aux parents de fournir à leur(s) enfant(s) un gel hydroalcoolique.

▪
▪

Dispositions spécifiques « école maternelle »
•
•
•
•

Un demi-groupe d’élèves est accueilli chaque jour.
Retrait des tapis et des textiles.
Privilégier l'utilisation de matériel individuel.
Retirer l'ensemble des jeux susceptibles d’être manipulés à plusieurs ou, à défaut, assurer une
désinfection régulière adaptée (lingettes désinfectantes) avec une mise en place de
roulement des jeux dans la journée.

Dispositions spécifiques « école élémentaire »
•
•
•
•

Un demi-groupe d’élèves est accueilli par jour.
Retrait des tapis et des textiles.
Privilégier l'utilisation de matériel individuel.
Retirer l'ensemble des jeux susceptibles d’être manipulés à plusieurs.
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, assurer une désinfection régulière adaptée (lingettes désinfectantes).

PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

FICHE THÉMATIQUE GESTION DES FLUX DE CIRCULATION

Mesures à appliquer
Dispositions communes
•

•
•

Définir un sens de circulation dans le respect des règles d'incendie et d'évacuation :
 Définition d’un sens de circulation prioritaire par signalétiques faciles à comprendre et
visibles (panneaux, fléchages) ;
 Limiter les croisements en définissant des zones de circulation en fonction de la
localisation des salles de classe.
Les portes pouvant l'être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de
contact.
Les portes des classes sont maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des
élèves.
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE DEMI PENSION

Mesures à appliquer
Dispositions communes
• Lavage des mains avant et après chaque repas.
• Pour limiter les files d'attente et les croisements de groupes d'élèves :
 Deux services sont organisés(voir ci-après).
 La restauration se fait sous forme de plateaux qui sont déposés sur la table par les
agents de service (plus de self).
 Les élèves s’installent directement à table.
 Le sens de circulation est précisé par un marquage au sol.
 Les élèves sont organisés par zones dans le réfectoire (groupes de niveaux de classe).
 Les élèves souhaitant se resservir lèvent la main, un agent vient les servir.
 Plus de déplacements dans le réfectoire. L’élève peut quitter la table une fois que son
surveillant attitré lui aura donné l’autorisation.
 Sens de circulation indiqué par un fléchage au sol.
• Pour respecter les distances physiques de sécurité́, les tables sont espacées et le nombre de
places assises par table est réduit.
• Tous les personnels portent un masque et se lavent les mains après chaque contact.
• Nettoyage des tables, des chaises après les repas selon la méthode définie dans la fiche
thématique « nettoyage et désinfection ».
• Distribution d’eau par les surveillants cantine de manière à limiter les contacts.
• Aérer le local de prise des repas avant et après en ouvrant les portes.
Trois services sont organisés (5 minutes d’écart entre les deux groupes pour permettre une
installation sans que les élèves ne se croisent) :
passage 1 :
o 11h 30 : TPS-PS
o 11h35 : MS
o 11h40 : GS

Passage 3 :
o 12H35 : CM
o 12H40 : Collège/Lycée

passage 2 :
o 12H05 : CP
o 12H10 : CE1
o 12H15 : CP/CE2
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

FICHE THÉMATIQUE DEMI PENSION
Dispositions spécifiques « école primaire »
•
•
•
•

Chaque classe a un surveillant attitré. Lorsque l’élève a terminé de déjeuner, il rejoint son
surveillant.
Pour limiter les croisements de groupes d'élèves, durant le temps de récréation méridienne,
des activités sont organisées par classe et dans une zone définie. Un système de rotation des
ateliers proposés permet aux élèves de découvrir différentes activités dans la semaine.
La méridienne est réduite de 30 minutes.
Nettoyage et désinfection réguliers du matériel pouvant être manipulé par tous (kit
désinfection) et systématiquement entre chaque atelier.

Dispositions spécifiques « collège »
•

Pour limiter les croisements de groupes d'élèves, durant le temps de récréation méridienne, les
élèves sont répartis par zone tel que défini dans la fiche thématique « récréation ».

Dispositions spécifiques « lycée »
•

Pour limiter les croisements de groupes d'élèves, durant le temps de récréation méridienne, les
élèves sont répartis par zone tel que défini dans la fiche thématique « récréation ».
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

FICHE THÉMATIQUE RECREATION

Mesures à appliquer
Dispositions communes
• Éviter les croisements de classes et d'élèves :
 Échelonnement des temps de récréation ;
 Regroupements des niveaux par zones ;
 Faire sortir et rentrer les élèves en respectant la distanciation physique entre
chacun des élèves ;
 Respecter les sens de circulations dans les couloirs et les escaliers.
• Les élèves devront obligatoirement se munir de leur gourde marquée à leur nom. Pas de
bouteille plastique.
• Port du masque pour les adultes et les élèves du de la sixième à la Terminale.
• Les élèves de la maternelle au CM2 ne porteront pas le masque dans la cour de récréation. Il
est cependant obligatoire à l’intérieur des espaces communs du bâtiment.
• Les activités nécessitant un effort physique important sont proscrites (course, jeux de
poursuite...).
• Les surveillants veillent au respect des gestes barrière et de la distanciation physique.
• Les jeux (ballon, bac à sable) et les structures de jeux en maternelle sont proscrits (rubalise).
• Organiser le lavage des mains avant et après la récréation. L’utilisation d’une solution
hydroalcoolique, sous le contrôle étroit d’un adulte, peut être envisagée.

Dispositions spécifiques « collège » et « lycée »
• La vie scolaire n’accueillera qu’un seul élève à la fois.
• Pour limiter les croisements de groupes d'élèves, durant le temps de récréation, les élèves
sont répartis par zones :
• Le port du masque est obligatoire dans la cour de récréation.
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE RECREATION
ORGANISATION RECREATION MATERNELLE
ORGANISATION RECREATION MATERNELLE
HORAIRES
JOURS
9h20 - 09h45
09h45 -10h10
10h10 - 10h25

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

TPS/PS
MS
GS

TPS/PS
MS
GS

TPS/PS
MS
GS

TPS/PS
MS
GS

TPS/PS
MS
GS

Dispositions spécifiques « école élémentaire »
ORGANISATION RECREATION ELEMENTAIRE
HORAIRES
JOURS
9h45 - 10h10
10h15 - 10h40
10h45 - 11h15

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

CP
CE
CM

CP
CE
CM

CP
CE
CM

CP
CE
CM

CP
CE
CM

Dispositions spécifiques « collège » et « lycée »
ORGANISATION RECREATION ELEMENTAIRE
HORAIRES
JOURS
09h10-10h35

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

C/L

C/L

C/L

C/L

C/L
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PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE
FICHE THÉMATIQUE POLE SANTÉ
Dispositions spécifiques « salle d’isolement »
La salle d’isolement est utilisée pour toute personne présentant une température supérieure ou égale à
37.5°C associée ou non à̀ au moins l’un de ces symptômes : maux de gorge, toux, rhinite,
essoufflement, fatigue, troubles digestifs.
Aménagement du local :
- Un lit d’examen
- Une table
- Une chaise
- Une poubelle
- Un flacon de solution hydroalcoolique
A l’extérieur du local :
- Un guéridon avec une boite fermée comprenant : un thermomètre axillaire, des lingettes
désinfectantes, une boite de gants, un flacon de solution-hydro-alcoolique, une boite de masques
chirurgicaux, une boite de mouchoirs
- Une poubelle
- Deux chaises
Kit à usage unique spécifique pour toute personne entrant dans la salle
d’isolement :
- Masque FFP2
- Visière de protection
- Gants
(Ce kit est conservé à l’administration. Il est destiné aux personnes en contact avec l’élève : infirmier
et personne aidante (si cette dernière entre dans la salle d’isolement) et à l’agent dédié au nettoyage de
cette salle).
Nettoyage, désinfection et ventilation :
- Après chaque utilisation, la salle d’isolement est aérée 15 minutes avant le nettoyage (ouverture des
portes et fenêtres gérée par l’adulte responsable).
- Un nettoyage minutieux est effectué après chaque utilisation. Le produit dédié́ aux surfaces est utilisé
avec du papier jetable. L’ensemble des surfaces (y compris la poubelle qui est vidée et désinfectée) et
le sol sont nettoyés et désinfectés après chaque utilisation de la salle.
- Utiliser un chariot de nettoyage dédié à la salle d’isolement. La serpillère doit être lavée à 60°C
minimum et changée entre chaque nettoyage.
- La ventilation du local est maintenue pendant tout le processus de nettoyage.
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- Les chaises extérieures ainsi que le guéridon et la poubelle (vidée) sont également
nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.

PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

FICHE THÉMATIQUE ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE

Mesures à appliquer
Dispositions communes
EPS :
•
•
•

•
•
•
•

Les enseignements d’EPS sont organisés en demi-groupe.
Nettoyage des mains et/ou utilisation de solution hydroalcoolique avant et après chaque cours.
Lors de la pratique d’activités physiques de moyenne et haute intensités, le port du masque
n’est pas recommandé. De ce fait, les enseignants pourront demander aux élèves de retirer leur
masque en suivant les consignes d'utilisation décrites dans l’annexe ci-après.
Limiter la pratique aux seules activités physiques de basse intensité si la distanciation physique
propre aux activités sportives n’est pas possible.
Éviter les activités de contacts.
Désinfection régulière du matériel sportif pouvant être manipulé par tous (kit désinfection) et
systématiquement entre chaque cours.
Un sens de circulation marqué par un fléchage au sol afin d’éviter un croisement entre les
classes entre chaque cours.

Enseignements artistiques (arts et musique) :
•
•

Nettoyage des mains et/ou utilisation de solution hydroalcoolique avant et après chaque cours.
Privilégier l'utilisation de matériel individuel (instruments, ustensiles, outils, pot de peinture,
etc.) ou, à défaut, désinfection régulière adaptée (kit désinfection).

• Désinfection régulière du matériel pouvant être manipulé par tous (kit désinfection) et

systématiquement entre chaque cours.
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FICHE THÉMATIQUE ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE

CDI : (voir charte en annexe)
•
•
•

Un groupe de 12 élèves maximum peut être accueilli dans les espaces lectures.
A la fin de chaque séance, les livres de la sélection manipulés par les élèves sont mis
en retrait le temps de les désinfecter dans la caisse prévue à cet effet.
Nettoyage renforcé et désinfection des livres lors des retours et 5 jours de
«quarantaine».

Enseignements scientifiques :
•
•
•

Lors de l’utilisation des laboratoires, les cours sont organisés en demi-groupes.
Utiliser des sièges distants d’au moins 1m et éviter de s’asseoir face à face.
Privilégier l'utilisation de matériel individuel (instruments, ustensiles, outils, pot de
peinture, etc.) ou, à défaut, désinfection régulière adaptée (kit désinfection).

NB : Toutes les sorties scolaires sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
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FICHE THÉMATIQUE GARDERIE
Dans la mesure du possible, un dispositif de garderie devrait être mis en place à partir du 21
septembre 2020.
Dans le respect des mesures d’hygiènes et de sécurité décrites dans le présent protocole, le nombre de
places sera limité.
- La périodicité s’établira au trimestre (du 21/09 au 18/12 pour la première période protocolaire).
- Les inscriptions au premier trimestre ne seront pas reconduites automatiquement sur le deuxième
trimestre.
GARDERIE
- Elle sera ouverte aux horaires suivants :
 Lundi – Mardi - Mercredi - Jeudi : de 15h à 16h30 (MS-CM2)
 Vendredi : de 15h à 16h (MS-CM2)
La garderie ne sera pas ouverte aux élèves de Petite Section.
- La garderie respectera le système de rotation des cours et sera donc uniquement ouverte aux élèves
ayant eu cours la journée même.
- La garderie fonctionnera par zone par niveau de classe.
- L’inscription préalable sera obligatoire, le service de garderie exceptionnelle ne sera plus offert.
- Les animations- activités proposées habituellement en garderie seront adaptées dans le respect des
mesures d’hygiène et de sécurité́ décrites par le présent protocole.
- Départs en garderie : un responsable passera dans les classes récupérer les enfants inscrits à la garderie
avant que les professeurs ne se rendent au portail attitré avec les enfants non-inscrits.
- Ledit responsable amènera les enfants dans la zone dédiée et les fera patienter le temps de la sortie.
- Les sorties de garderies dépendra du nombre d’inscrits et seront définies à la rentrée.
ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES
- Les AES seront proposées aux horaires suivants :
 Vendredi : de 13h à 15h (MS-CM2)
Pas d’AES pour les élèves de Très petite section et Petite Section.
- Les AES respecteront le système de rotation des cours et seront donc uniquement ouvertes aux élèves ayant
eu cours la journée même.
- Le nombre de place par groupe AES sera limité (un maximum de 4 à 12 élèves selon l’activité).
- Le choix d’activité sera limité, celles-ci seront réadaptées dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité
décrites dans le présent protocole.
- Les activités seront proposées par niveau et auront lieu dans les classes de l’établissement.
- Départ en AES-AAD : l’intervenant vient chercher son groupe dans la zone de garderie correspondante et le
conduit dans une salle attitrée.
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FICHE THÉMATIQUE PERSONNELS

Mesures à appliquer
Dispositions communes
Consignes générales pour l’ensemble du personnel (enseignant et non enseignant)
o Prendre connaissance des consignes décrites dans le présent protocole.
o Pour mémoire, le port du masque est obligatoire pour l’ensemble du personnel. Aucun modèle
ne sera imposé. Pour les activités physiques et sportives, un cadre spécifique est précisé́ dans
la fiche thématique « activités sportives et culturelles ».
o Appliquer les gestes barrière.
o Maintenir la distance d’au moins 1m dans les salles, files et en croisement de flux piéton.
o Éviter le matériel (informatique, matériel de bureau, outillage, ouvrages, jeux...) partagé par
plusieurs personnes pendant le travail ou prévoir des modalités de désinfection adaptées (en
mettant à contribution les élèves du secondaire sous la supervision de l’enseignant). Préférer
un matériel individuel.
o Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’école.
o Échelonner les horaires de présence dans les parties communes et des repas pour limiter le
nombre de personnes présentes (salles de repas, salles des maîtres)
o Le jour de la reprise, organiser une réunion pour expliquer les différentes mesures de
prévention à mettre en œuvre et ce qu’il conviendra de dire aux élèves. Dans la mesure du
possible, les infirmiers vous assisteront.
o Rappeler très régulièrement les consignes aux élèves.
o Identifier la pièce dédiée à l’accueil des cas suspects de Covid-19 (salle B07).
o Toute personne symptomatique (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires)
ne doit pas se rendre à l’école.

Pour rappel, les personnels ayant quitté l’Albanie devront obligatoirement en informer
l’établissement et respecter une quatorzaine à partir de la date du retour dans le pays
avant de pouvoir revenir dans l’établissement.
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Locaux pour le personnel
Salle de réunion / salle des maîtres
o Utiliser des sièges distants d’au moins 1m et éviter de s’asseoir face à face.
o Nettoyer et désinfecter avant/après une réunion, ne pas laisser d’objet, ou les désinfecter avant
usage (télécommande).
o Aérer régulièrement, systématiquement avant et après la réunion.
o Si possible, bloquer les portes en position ouverte (pour renouveler l’air et éviter les contacts
multiples de la poignée).
o Mettre à disposition du gel hydroalcoolique sur la table, notamment s’il y a échange de
documents papier.
o Veiller à la désinfection régulière du matériel collectif (imprimantes, photocopieurs, etc.).
Salle de classe
o Aérer (ouvrir les fenêtres et les portes) avant de quitter la salle lors des recréations (matin, midi
et après-midi).
o En bureaux partagés, ne pas se placer en face à face et respecter la distanciation physique.
o A la fin de chaque cour, veiller à la désinfection régulière du matériel partagé (classe mobile,
ordinateur de classe, télécommande...)
o Rencontres parents
o La communication relevant des rencontres parents/enseignants se fera à distance
(visioconférences, appel téléphonique).
o Les conseils d’école et d’établissement se réuniront dans le réfectoire en faisant respecter la
distance de protection (plus d’un mètre entre les personnes) et, dans la mesure du possible, en
dehors du temps de présence élèves.
o De manière exceptionnelle, les équipes éducatives ne pouvant pas se tenir en visioconférence,
se réuniront dans le réfectoire en faisant respecter la distance de protection (plus d’un mètre
entre les personnes) et, dans la mesure du possible, en dehors du temps de présence élèves.
Rencontres parents
o La communication relevant des rencontres parents/enseignants se fera à distance
(visioconférences, appel téléphonique).
o Les conseils d’école et d’établissement se réuniront dans le réfectoire en faisant respecter la
distance de protection (plus d’un mètre entre les personnes) et, dans la mesure du possible, en
dehors du temps de présence élèves.
o De manière exceptionnelle, les équipes éducatives ne pouvant pas se tenir en visioconférence,
se réuniront dans le réfectoire en faisant respecter la distance de protection (plus d’un mètre
entre les personnes) et, dans la mesure du possible, en dehors du temps de présence élèves.
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS DE COVID
1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève
•

Tout élève présentant une température supérieure ou égale à 37.5° associée ou non à au moins
l’un des symptômes suivants, maux de gorge, toux, rhinite, essoufflement, fatigue, troubles
digestifs, est conduit dans la salle d’isolement.

Conduite à tenir
•
•
•
•
•
•

L’élève est conduit à la salle d’isolement par un adulte. L’examen clinique approfondi et l’étude
des facteurs de risque sont effectués dans la salle d’isolement par celui-ci.
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en
respectant les gestes barrière.
Rappel de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le
médecin traitant qui décidera de l’opportunité́ et des modalités de dépistage de l’élève le cas
échéant.
Nettoyage approfondi et désinfection de la pièce où a été́ isolées la personne après une
ventilation de 15 minutes.
Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant sur présentation
d’un certificat médical.

En cas de test positif
• Information du poste diplomatique et des services de l’AEFE.
• Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève
malade selon le plan de communication défini par l’école.
• Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront
définies par les autorités sanitaires en lien avec le poste diplomatique. Des décisions de
quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces
dernières.
• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par
l’élève dans les 48 heures qui précèdent son isolement.
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ANNEXES
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ÉLÉMENTAIRE, COLLÈGE, LYCÉE

La distanciation
Le marquage au sol : tables et chaises sont placées à distance les unes des autres.
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Les salles de classe : une place par élève
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La salle de restauration
Le vis-à-vis est proscrit, les places sont décalées.
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La cour de récréation
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Le sens de circulation :
Éviter le croisement de flux de personnes .

PROTOCOLE SANITAIRE – GUIDE RELATIF A L’EFIT, TIRANA, ALBANIE.
39
A valider en conseil d’établissement, Les prescriptions du présent guide sont susceptibles d’être complétées ou ajustées en fonction
de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site de l’établissement pour leur actualisation.

PROTOCOLE SANITAIRE MATERNELLE,
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La salle d’isolement et l’hygiène
Salle d’isolement : peu d’ameublement pour faciliter la désinfection et réduire les
surfaces de contact

Dans chaque classe, un kit de désinfection : solution hydro-alcoolique, lingettes
désinfectantes, gants et plaquette de consignes
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