
 

 

 

 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

en “code jaune” COVID 
 

 
Les règles de base : 

• Je dois emporter 2 masques pour venir à l’école 
• Je dois porter le masque à l’école 
• Je dois me nettoyer les mains  

• dès mon arrivée à l’école et si je veux, 

• dès mon entrée en classe, 

• régulièrement en cours de journée 

Lorsque le local est équipé d’un évier, j’ai du savon à ma disposition. Je peux m’en servir en utilisant un 
essuie personnel. 

 

Les “rangs” : 

Je me place dans mon rang et je suis les consignes. Je ne vais pas directement dans ma 
classe.  
 

 

Changement de local : 

Lorsque je change de local :  

• Je nettoie ma table de travail avec du spray désinfectant (par le professeur)  et de l’essuie-
tout (moi). 

• Je jette l’essuie tout à la poubelle.  

• Je me déplace dans les couloirs avec calme.  

 

 



 

 

Les sens de circulation : 

Les sens de circulation doivent être respectés. 

 

Le temps de midi : 

Je ne peux m’asseoir qu’à côté d’un(e) élève de ma classe. 
Mon temps de midi est limité : un autre groupe va prendre ma place après 20 minutes. 
Je ne peux accéder au réfectoire alors qu’un groupe d’élèves - autre que le mien - y mange. 
Je nettoie ma table avec du spray désinfectant et de l’essuie-tout. 
 
 

Le temps de midi : 
Je ne peux manger que sur une des tables qui m’est indiquée. 
Je mange dans le réfectoire au moment qui m’est indiqué. 
Les tables sont numérotées. 
 

 

Les récréations : 
 
Un grand nombre d’élèves se rendront probablement dans le réfectoire durant les récréations, 
particulièrement par mauvais temps. 

• Je dois porter le masque (contrairement aux temps de midi). 

• Je ne peux pas manger ou boire durant les récréations dans le réfectoire. 

 

 

Les toilettes : 
 
Elles sont toutes accessibles. 

Je peux m’y rendre durant les récréations … mais sans y traîner. 

Exceptionnellement, je peux demander à mon professeur pour m’y rendre durant une heure de cours. 
Une seule toilette sera alors disponible 

. 

Le genre de bêtises à éviter ... 

Je ne peux en aucun cas “jouer” avec le spray désinfectant, l’essuie-tout ou le gel hydroalcoolique. 
Ces produits demandent une gestion compliquée et servent à assurer mon hygiène et celle du local. 
 



 

 

Et si je présente des symptômes ? 

Si je présente des signes cliniques, je dois rester à la maison et contacter le médecin traitant. 

Il faut au moins un des symptômes majeurs suivants d’apparition 
aiguë, sans autre cause évidente :  

• fièvre 

• toux 

• difficultés respiratoires 

• douleur thoracique 

• perte de goût et/ d’odorat sans cause apparente 
 
OU 
 

Et si je présente des symptômes ? 
 

Au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause 
évidente: 

• douleurs musculaires 

• fatigue 

• rhinite (encombrement ou écoulement nasal) 

• maux de gorge 

• maux de tête 

• perte d’appétit 

• diarrhée aqueuse 

 

 


