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Principes généraux 

Ce document est basé sur les conseils donnés par le ministère de l’Education nationale, de 
la Jeunesse et des Sports le mercredi 26 août, s’il vous plaît assurez-vous de vérifier les 
changements.  

Nous sommes en mesure d’accueillir tous les élèves sur la base du protocole actuel. 

Ce document précise la procédure de fonctionnement de l’APARC, conformément aux 
recommandations du gouvernement et des autorités sanitaires, notamment : 

• Distanciation physique  

• Limitation du brassage  

• Lavage des mains 

• Nettoyage des salles de classe et matériels 

• Formation, information et communication 

Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour à l’APARC, en particulier en n’envoyant 
pas leur enfant en cas d’apparition de fièvre (37,8°C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille, ou si l’enfant ou un 
membre de son foyer a été testé positivement pour le virus.  

Ces règles s’appliquent également au personnel. 

Règles de distanciation physique 

Règle de distanciation : « Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas 
obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible. Néanmoins, les espaces doivent 
être organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves, en 
particulier dans les salles de classe. Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique 
ne s’applique pas. » 



APARC Protocol Sanitaire August 2020  Page 2 of 5 

La disposition des salles de classe a été optimisée par l’Ecole du Bois St Denis et les 
enseignants de l’APARC veilleront à ce que les enfants soient assis de manière à maximiser 
la distance entre les élèves. Les salles seront bien ventilées avant et après utilisation. 

Limitation du brassage des élèves 

Afin de limiter le brassage entre les enfants de différentes classes les mesures suivantes 
s’appliqueront: 

Les élèves des classes de maternelle (Kindergarten), CP, CE1 et CE2 entreront et sortiront 
de l’école par le portail principal situé rue d’Alençon comme d’habitude. 

Les élèves des classes de CM1, CM2, English Extra et Wednesday Afternoon College 
(WACC) entreront et sortiront de l’école par les portes de l’avenue du Général Leclerc (juste 
à côté du garage ESSO). 

En outre, la récréation aura lieu en deux étapes afin d’allouer à chaque groupe une partie 
distincte de la cour. 

Gestes barrières 

Vous trouverez ci-dessous un guide édité par le gouvernement français mettant en évidence 
certaines mesures préventives générales. Il est recommandé de se laver régulièrement les 
mains, de tousser ou d’éternuer dans le coude ou un mouchoir afin d’éviter la propagation 
du virus. Les mouchoirs à usage unique doivent être éliminés après utilisation. Tout le 
monde doit éviter de se serrer la main et de s’embrasser baisers pour se dire bonjour.  
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Lavage des mains 

Le lavage des mains est une mesure préventive essentielle. Les mains doivent être lavées 
dans de l’eau propre, avec du savon, pendant au moins 30 secondes, puis séchées à l’aide 
d’une serviette en papier. A défaut, une solution hydroalcoolique peut être utilisée. 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima: 

• Avant d’arriver à l’APARC 

• Avant d’entrer dans la salle de classe 

• Avant et après être allé aux toilettes 

• Après utilisation d’un mouchoir 

• Lorsque les élèves rentrent chez eux 

Partage de matériel 

Le partage de matériel dans les classes est permis. Néanmoins, nous encourageons les 
élèves à venir à l’APARC avec leurs fournitures afin de minimiser tout partage inutile. 

Bibliothèque 

La lecture fait toujours partie intégrante de l’apprentissage de l’anglais à l’APARC. Des livres 
seront distribués toutes les semaines, et les livres qui seront rendus resteront inutilisés 
jusqu’à la semaine suivante. 

Port du masque 

Pour le personnel 

Les autorités sanitaires recommandent le port de masques (catégorie 1, usage général) 
pour le personnel en contact direct avec les élèves. L’APARC fournira des masques aux 
enseignants et aux assistants. 

Le port de masques est obligatoire lorsqu’il est difficile de maintenir la distanciation sociale, 
y compris à l’arrivée des élèves et pendant récréations. 

Pour les élèves 

En maternelle, le port d’un masque est à proscrire. 

Pour les élèves du primaire, le port d’un masque n’est pas recommandé, mais les enfants 
peuvent porter un masque s’ils sont capables de le faire correctement. 

Pour les collégiens, le port d’un masque « grand public » est obligatoire. Il est de la 
responsabilité de la famille de fournir des masques à leurs enfants. 
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Les masques doivent être portés recouvrant le nez, la bouche et le menton, pendant un 
maximum de quatre heures avant d’être remplacés. Éviter de toucher le masque une fois 
qu’il est en place. 

Ventilation des classes 

Les enseignants ouvriront les fenêtres de leurs salles de classe pendant au moins 15 
minutes avant le début des cours. Dans la mesure du possible, les portes et/ou les fenêtres 
resteront ouvertes pour permettre la circulation de l’air. 

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels  

Les salles de classe sont systématiquement nettoyées le mardi soir et le jeudi matin avant 
et après l’utilisation de l’APARC. Pour les salles de classe qui sont utilisées par plus d’un 
groupe, les chaises et les tables seront nettoyées entre les deux groupes. 

Formation, information and communication 

Le personnel 

Le personnel sera formé à la distanciation sociale et à l’utilisation des masques ainsi qu’aux 
détails spécifiques de ce protocole sanitaire. 

Les élèves 

Après avoir été accueillis en début d’année, les élèves bénéficieront d’une explication des 
nouvelles règles qui leur sont applicables, y compris la distanciation sociale, les gestes de 
barrière et l’hygiène des mains. Cela sera répété et réexpliqué régulièrement par leur 
professeur et leur assistant selon les classes. 

Les parents 

Avant le début des cours, les parents seront informés de tout changement apporté aux 
conditions d’ouverture. 

On rappelle aux parents qu’il est de leur responsabilité : 

• D’expliquer à leur enfant l’importance de la distanciation sociale et des gestes de 
barrière. 

• De vérifier les symptômes de Covid et d’informer l’APARC en cas de symptômes. 

• De respecter le protocole décrit pour l’accueil et la sortie. 

 

Procédure pour gérer un cas de COVID  

Les symptômes suggestifs sont : toux, éternuements, essoufflement, maux de gorge, 
fatigue, problèmes digestifs, sensation de fièvre, etc. 

En cas d’un ou plusieurs symptômes chez un ELEVE  

Mesures à prendre : 

• Informer la directrice de l’APARC. Isoler immédiatement l’enfant avec un masque et 
le laisser sous la surveillance d’un membre du personnel en attendant l’arrivée d’un 
responsable légal ou un traitement médical. Renforcement des gestes de barrière. 
En cas de doute, appeler le 15. 

• Appeler immédiatement un responsable légal pour qu’il vienne chercher l’enfant. 
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• Rappeler aux responsables légaux d’éviter tout contact avec d’autres personnes et 
de consulter leur médecin généraliste qui les conseillera pour le dépistage. 

• Informer la Mairie de Chantilly (service scolaire) et la directrice de l’Ecole du Bois St 
Denis qu’un cas suspect était présent pour que l’endroit où l’élève a été isolé soit 
nettoyé avec soin. 

• L’élève ne pourra retourner à l’APARC qu’après consultation du médecin généraliste 
ou de la plateforme Covid19. 

En cas d’un ou plusieurs symptômes chez un ADULTE  

Mesures à prendre : 

• Isolement avec un masque s’il n’est pas en mesure de rentrer chez lui 
immédiatement. En cas de doute, appeler le 15. 

• Lui rappeler d’éviter tout contact avec d’autres personnes et de consulter son 
médecin généraliste qui le conseillera pour le dépistage. 

• Informer la Mairie de Chantilly (service scolaire) et la directrice de l’Ecole du Bois St 
Denis qu’un cas suspect était présent pour que l’endroit où l’élève a été isolé soit 
nettoyé avec soin. 

 

Consignes en cas de « cas confirmé » 

• Les responsables légaux s’il s’agit d’un élève ou le personnel informent sans délai la 
directrice de l’APARC. 

• L’APARC informe la Mairie de Chantilly (service scolaire) et de l’Ecole du Bois St 
Denis qui communiqueront immédiatement avec les autorités sanitaires et les 
autorités locales. 

• La personne « cas confirmé » est aidée dans l’évaluation du risque de transmission 
intrafamilial par les autorités sanitaires afin de déterminer quelle est la stratégie 
d’isolement la plus appropriée compte tenu du contexte. 

• Les mesures d’identification et de dépistage des cas contacts et les mesures 
d’éviction seront définies par les autorités sanitaires. Des décisions de mise en 
quatorzaine par classe, niveau ou de fermeture de l’école pourront être prises par 
l’APARC en concertation avec les autorités sanitaires. 

• L’APARC informe les personnels et les parents des élèves qui ont pu entrer en 
contact avec la personne malade. 


