Protocole sanitaire pour nos élèves mineurs
Paris, le 11 septembre 2020
Afin que nos élèves fassent leur rentrée dans de bonnes conditions, nous prenons des mesures
sanitaires pour minimiser les risques et garantir la sécurité de tous.
Ces mesures se basent sur les préconisations du gouvernement et sur les recommandations de notre
siège où celles-ci vont au-delà des préconisations de l’état. Elles peuvent être modifiées à tout moment
en fonction des directives gouvernementales.
Nos écoles partenaires, sous mandat de l’état, suivent également les consignes du ministère de
l’Education Nationale et du ministère des solidarités et de la santé.
C’est avec vous et grâce à la responsabilisation et la vigilance collectives que nous pourrons
assurer nos cours, en protégeant les élèves, leur famille et notre personnel.
Voici la façon dont se déroulera le cours d’anglais de votre enfant et les règles à observer pour se
protéger et protéger les autres.

Avant de quitter la maison

En cas de symptômes ou de sensation de fièvre (supérieure à 38°C) ou si une personne est porteuse du
virus au sein du foyer, vous devez garder votre enfant à la maison.
En cas d’absence, merci de nous prévenir par email à absencesidf@britishcouncil.fr (précisant son
numéro de la classe) ou par téléphone au 06 70 25 43 12.

L’arrivée et le départ de votre enfant

Les mesures ci-dessous sont prises pour éviter, dans la mesure du possible, les regroupements et les
croisements importants.
Si votre enfant est en maternelle ou en primaire
Vous pourrez déposer votre enfant rapidement auprès de son professeur qui l’attendra dans la cour ou
dans le hall du centre à Invalides (entrée au 9 et sortie au 11 rue de Constantine). Les retardataires
seront accompagnés par nos assistants.
De même, un point de rencontre vous sera communiqué pour que vous puissiez venir récupérer votre
enfant. Votre enfant est accompagné(e) à ce point de rencontre par l’un de nos assistants par groupe de
classe.
Nous sommes conscients que pendant cette période de transition, il est possible que vous ayez à
patienter plus que d’habitude pour récupérer votre enfant. Nous mettons tout en œuvre pour éviter le
brassage des enfants et nous vous remercions pour votre patience.
Si votre enfant est en secondaire
Votre enfant sera accompagné(e) le premier jour par son professeur à sa salle de classe. Pour les cours
suivants, il ou elle devra se présenter dans sa classe cinq minutes avant le début du cours. Les parents
ne sont pas admis dans nos locaux.
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Le port du masque
Le port du masque est obligatoire pour notre personnel et tous les élèves âgés de 11 ans et plus.
Assurez-vous que votre enfant dispose d’un masque propre - qu’il ou elle devra porter dans les espaces
clos et extérieurs, lors de ses déplacements ainsi qu’en classe.
En outre, nous vous demandons de lui fournir un sac plastique étanche, type sac congélation, pour que
votre enfant puisse déposer son masque usagé s’il a besoin d’en changer.

L’hygiène des mains
Nous demandons à votre enfant de se laver les mains ou d’utiliser du gel hydroalcoolique régulièrement.
Le gel hydroalcoolique est disponible à des bornes à l’entrée de notre établissement, à chaque étage et
en flacon dans chaque classe. En salle de cours, le gel sera dispensé en présence d’un adulte.
Vous pouvez fournir à votre enfant son propre flacon de gel hydroalcoolique personnel qu’il ou elle pourra
utiliser sous sa propre responsabilité.
Le lavage des mains
Pour un lavage optimal, votre enfant doit se laver les mains au savon pendant 30 secondes et se sécher
avec une serviette en papier jetable ou à l’air libre.

La distanciation physique
Nos espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.
Dans les salles de classe, la distance minimum entre les bureaux est d’un mètre. Nous avons réduit le
nombre d’élèves dans certaines classes afin de garantir cette distanciation. Dans certains cas, nous
serons peut-être amenés à changer la classe de votre enfant pour maintenir la distanciation sociale.
Les ascenseurs ne sont accessibles qu’à une personne à la fois.
Les pauses se feront dans la salle de classe de votre enfant.

Le nettoyage et la désinfection des locaux
Le nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au moins une fois par jour par
notre personnel de nettoyage.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels
dans les salles de classes et les espaces communs est réalisé entre chaque cours avec la participation
des élèves.
Nous vous demandons de munir votre enfant de ses propres fournitures scolaires (stylos, crayons,
trousse) car nous ne serons pas en mesure de lui prêter.
Le prêt de fourniture entre élève n’est pas autorisé.
Le premier jour de la rentrée et de temps en temps, nous distribuerons des cahiers et des magazines à
votre enfant qui auront été isolés préalablement pour éviter toute contamination. La distribution se fera
par le professeur qui aura préalablement désinfecté ses mains.
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La ventilation des classes
L’aération des salles de classe est fréquente. Elle dure au moins 10 à 15 minutes entre chaque cours.
Dans les salles de classe ayant une ventilation mécanique, son bon fonctionnement et son entretien sont
assurés par l’établissement.

Que se passe-t-il si un élève présente des symptômes pendant le cours ?
L’élève est isolé(e) avec son masque sous la surveillance d’un adulte qui porte également un masque.
Nous vous contacterons rapidement et vous inviterons à vous rapprocher de votre médecin avant tout
retour en classe.
En cas de diagnostique positif, nous vous demandons de nous transmettre les résultats des tests afin de
prévenir l’ARS (Agence régionale de santé).

Que se passe-t-il si un élève dans la classe de votre enfant est testé(e) positif au Covid19?
Nous contacterons dans un premier temps l’ARS qui prendra les dispositions pour contacter les cas
contact.
Par mesure de sécurité, les cours de votre enfant basculeront en mode visio pendant au moins deux
semaines au même créneau horaire, avec le même groupe d’élèves et le même professeur.
Nous vous communiquerons par email ses identifiants pour se connecter à notre plateforme sécurisée où
se déroulera le cours.

Que se passe-t-il si mon enfant est testé(e) positif au Covid-19 ?
Si votre enfant est testé positif au Covid-19, merci de nous prévenir rapidement par téléphone au
06 70 25 43 12 afin d’alerter l’ARS qui prendra soin de contacter les points contacts.
Par mesure de sécurité, les cours de votre enfant et de ses camarades de classe basculeront en mode
visio pendant au moins deux semaines au même créneau horaire, avec le même groupe d’élèves et le
même professeur.
Nous vous communiquerons par email ses identifiants pour se connecter à notre plateforme sécurisée où
se déroulera son cours.

Que se passe-t-il si le professeur de votre enfant est testé(e) positif au Covid-19 ?
Nous contacterons rapidement l’ARS qui prendra les dispositions pour contacter les cas contact.
Par mesure de sécurité, les cours de votre enfant basculeront en mode visio pendant au moins deux
semaines au même créneau horaire, avec le même groupe d’élèves et un autre professeur.
Nous vous communiquerons par email ses identifiants pour se connecter à notre plateforme sécurisée où
se déroulera le cours.
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Que se passe-t-il en cas de confinement ou fermeture d’un établissement ?
La majorité de nos cours basculeront facilement en mode visio sur notre plateforme sécurisée jusqu’à
nouvel ordre au même créneau horaire, avec le même groupe d’élèves et le même professeur.
Nous vous communiquerons par email ses identifiants pour se connecter à notre plateforme sécurisée où
se déroulera le cours.

Comment nous contacter
Si vous avez des questions concernant notre protocole, n’hésitez pas à nous contacter à
contact@britishcouncil.fr ou par téléphone à 01 49 55 73 00.
En cas d’absence, merci de nous prévenir par email à absencesidf@britishcouncil.fr (précisant son
numéro de la classe) ou par téléphone au 06 70 25 43 12.

Plus d’info
•

Consultez notre page dédiée santé et hygiène

•

Consultez notre page sur les cours en mode visio
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