CONSIGNES SPECIFIQUES A APPLIQUER DANS LE
CADRE DE LA DE CRISE SANITAIRE COVID-19
Au titre de l’année scolaire 2020 /2021

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, un protocole spécifique est mis en place au sein de l’école NEOSUP
pour assurer la protection des étudiants et des personnels enseignants et administratifs.
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Les informations et consignes présentées dans cette annexe s’appliquent dès la pré-rentrée et jusqu’à nouvel ordre.

L’ACCÈS ET LA SORTIE DE L’ÉCOLE ET LA DISTANCIATION
Un plan de circulation est mis en place au sein de l’école.
L’accès à l’école s’effectuera obligatoirement par la porte principale.
La sortie de l’école se fera obligatoirement par l’une des deux portes dédiées à cet effet. La première se trouve dans le
hall (sortie vers le patio) et la seconde sortie se fera par la porte de la cafétéria (sortie vers le patio). Elles sont signalées
par des panneaux mentionnant la direction de sortie.
Après 17h heures, la sortie s’effectuera par la porte principale de l’école en respectant le fléchage au sol d’entrée et de
sortie.
A l’arrivée dans l’école et pour éviter au maximum le brassage des étudiants, ceux-ci seront invités à se rendre
directement dans leur salle de cours.
Le maintien de la distanciation sociale s’applique à chaque fois que cela s’avère possible tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de l’école.
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LE PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos comme dans les espaces ouverts, dans toute l’enceinte de l’école.

COVID-19

COVID-19

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER
Se laver les mains avant de
mettre son masque
et après l’avoir retiré
Mettre et enlever
le masque en le prenant par
les lanières
Couvrir le nez
et la bouche

Une fois posé,
ne plus le toucher
Après utilisation, le mettre
dans un sac plastique et le jeter
ou s’il est en tissu, le laver
à 60 ° pendant 30 min

17 juillet 2020

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

W-0315-001-2003 – 30 avril 2020

Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 0 0 0
(appel gratuit)

Il sera donc porté à l’approche de l’école, dans le patio, dans tous les déplacements à l’intérieur de l’école et dans
les salles de cours. Il est de la responsabilité de chaque étudiant de se procurer les masques nécessaires à son usage
personnel. Une dotation de deux masques lavables par étudiant sera attribuée lors de la pré-rentrée. Il est à noter que
le masque doit être changé toutes les 4 heures.

COVID-19

BIEN UTILISER SON MASQUE
Comment mettre son masque
1

Comment retirer son masque
1

Bien se laver
les mains

2
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W-0315-001-2003 – 30 avril 2020
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ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Se laver les mains
et enlever le masque
en ne touchant
que les lacets
ou les élastiques
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Mettre les élastiques
derrières
les oreilles

Après utilisation,
le mettre dans un sac
plastique et le jeter

ou

ou

Nouer les lacets
derrières
la tête et le cou

s’il est en tissu,
le laver à 60°
pendant 30 min

Pincer le bord rigide
au niveau du nez,
s’il y en a un, et abaisser
le masque en dessous
du menton
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Bien se laver
les mains
à nouveau

Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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LA DÉSINFECTION DES MAINS
Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition de tous à l’entrée de l’école et dans les salles de cours. Le lavage des
mains se fera obligatoirement et à minima : à l’arrivée dans l’établissement, avant chaque repas, après être allés aux
toilettes, le soir avant de rentrer. Il est important que chaque étudiant se munisse en plus d’un flacon de gel hydro
alcoolique pour son usage personnel en toutes circonstances le nécessitant.

COVID-19

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains,
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts
et les ongles

W-0311-001-2003 – 27 mars 2020
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ALERTE CORONAVIRUS
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Séchez-vous les mains avec une
serviette propre ou à l’air libre

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS
(INFORMATION IN FRENCH)

0 800 130 000
(toll-free)

LA PRISE DES REPAS ET DES BOISSONS CHAUDES
Les réfrigérateurs et micro-ondes habituellement mis à disposition des étudiants seront condamnés.
L’usage d’une lunch box isotherme est donc à privilégier.
Des couvercles seront fournis à la machine à café pour couvrir les gobelets obligatoirement. Des containers pour le
recyclage des gobelets et couvercles, des canettes vides et bouteilles plastiques seront ajoutés dans les couloirs.
Par mesure de sécurité et dans le respect des règles de distanciation, il est souhaitable de privilégier les repas à l’extérieur
de l’école (à domicile par exemple). Dans l’hypothèse où cela ne serait pas possible, les règles de distanciation devront
impérativement être respectées lors de la prise des repas dans l’enceinte de l’école.
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L’école ne peut pas s’engager à fournir le nombre de places suffisant pour fournir à tous la possibilité de manger dans
l’établissement.
A la cafétéria, le marquage au sol de distanciation devant les distributeurs devra être scrupuleusement respecté.
Pour éviter les regroupements dans la cafétéria, les cafés seront bus dehors dans le patio ou bien dans la salle de cours,
pendant le temps de pause uniquement. De même, les repas seront pris dans les salles de cours ou à l’extérieur, tout
ceci dans le respect des règles de distanciation.
Les résidus des repas (emballages, restes alimentaires…) devront être jetés dans les poubelles mises à disposition à cet
effet dans chaque salle.
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L’AÉRATION DES SALLES DE COURS
Les consignes d’aération des salles de cours seront affichées dans chaque salle. Il est impératif de les respecter.
Les salles seront aérées chaque matin avant l’arrivée des étudiants. Les fenêtres seront ensuite ouvertes 15 minutes à
l’heure de la pause du matin de 9h50 à 10h05 et l’après-midi de 15h45 à 16h.
L’aération sera assurée pendant toute la pause déjeuner et aussi à la fin de la dernière heure de cours de la journée.
L’ouverture des fenêtres se fera à l’initiative des professeurs et/ou des étudiants.
Le maintien des fenêtres ouvertes au-delà des durées mentionnées ci-dessus est souhaitable dans la mesure du possible.

L’ANNULATION DES ÉVÈNEMENTS D’INTÉGRATION
Compte tenu des circonstances, l’école s’est malheureusement vue contrainte d’annuler les événements habituellement
organisés en période de rentrée.
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