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Préalable : Les parents jouent un rôle essentiel, ils sont invités à prendre la température de 
leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leur enfant à la MFR 
en cas de fièvre (38°C) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la covid-19 chez l’élève, 
au sein de sa famille ou les cas contacts des jours précédents. 
 

- A DISTANCE : 
o Installation de l’application Tous anticovid pour se protéger au sein de la MFR, 

mais aussi et surtout en stage lorsque les jeunes sont en contact avec des 
usagers, durant les transports en commun et au sein de la vie quotidienne. 

o Mise en place d’un groupe whatsapp ou snapchat par classe pour informer 
rapidement les élèves et leur famille d’un cas positif. 

o Eviter, ou bien se protéger durant, le covoiturage (port du masque, gel hydro 
alcoolique et désinfection des surfaces de contact (ceinture, poignées) 

o Porter le masque durant les trajets en navette et en transport en commun. 
 

- EN CLASSE : 
o Désinfection des poignées et interrupteurs à 12h00 et après l’étude par l’élève 

de service. 
o Application du gel hydro-alcoolique à chaque entrée en classe (08h00, 10h00 ; 

13h30 ; 15h30 ; 17h30) 
o Application du masque couvrant la bouche ET le nez. 
o Nettoyage et désinfection de la table et de la chaise à midi et après la dernière 

heure de cours (Lundi) ou d’étude. 
o Aération des salles de classe toutes les deux heures et le matin avant l’arrivée 

des élèves. 
 

- AU REFECTOIRE : 
 

o Passage par classe les matins, midis et soirs.  
o 2 par table en quinconce en intérieur et en bout à bout à l’extérieur. 
o Dans un souci de limitation du brassage, les élèves de la même chambre 

mangeront à la même table à chaque repas. 
o Suppression des pichets d’eau (bouteilles individuelles actuellement puis 

grand verre à remplir individuellement en commande). 
o Amplification des horaires d’accès au self. 
o Surveillance par l’animatrice de l’accès au self (désinfection des mains) 

 
 
 
 



 

- A L’INTERNAT : 
o Disposer les chambres par classe 
o Désinfecter la douche et les sanitaires après usage 
o Soirées animation sans contact : 

o Interdiction de soirées dansantes, jeux de ballons, jeux de cartes à 
partager (éviter les échanges de matériel) 

o Possibilité de sortie encadrée par un formateur ou animateur 1 heure 
de 19h30 à 20h30. La gendarmerie et la mairie sont prévenues de cette 
initiative.  

 

- DANS LES COULOIRS 
o Aucun élève ne stationne dans les couloirs 
o Sens de circulation à mettre en place. 

 

- DANS LA COUR : 
o Respect des distances entre les élèves (1m entre les élèves) 
o Récréation du matin encadrée par les deux formateurs de service. 
o Temps de midi encadré par un formateur et une animatrice (1 formateur reste 

surveiller les services puis rejoint la cour ensuite). 
o Récréation de l’après-midi encadrée par le formateur de veillée et l’animatrice. 
o Les goûters seront distribués en classe avant la sortie par l’animatrice. 

  
 

- PLUS DE SORTIE SEUL DANS LE VILLAGE : 
o En conséquence : 

o Possibilité d’aller sur le parking les jours prévus : 
o 12h30-13h15 
o 19h30-21h00 

 

- LES SANCTIONS MISES EN ŒUVRE. 
 
Si un élève ne respecte pas ces dispositions, il sera sanctionné une première fois de 2 points 
en moins sur le permis de comportement.  
La seconde fois, il subira une exclusion de deux jours. 
 
 
Ces sanctions ont pour but de protéger au maximum la santé de chacun. 
 


