APARC Protocol Sanitaire
September 2021

This protocol is based on the application of government guidelines at level 2 (currently
applicable to all schools in France). APARC will adapt the protocol accordingly based on
this guidelines and inform you as any changes occur.
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lyceesmodalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467

MASKS
Staff, parent
volunteers and
pupils in Primary
(except
Kindergarten) and
College classes will
wear masks inside.

HAND HYGIENE AND
CLASSROOMS
Hand sanitiser will be
applied before entering
the school building and
before library sessions.

BREAK TIME
To limit the mixing of
classes, we will assign
a separate zone of the
playground to each
class.

Windows will be
opened, as a minimum,
before classes start and
again at break time.

IN THE EVENT OF A POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID
Your child’s class be closed that week and the lesson will take place via Zoom.

ADDITIONAL INFORMATION FOR STUDENTS AGED 12 AND OVER
The Chantilly mairie have con rmed that the ‘Pass Sanitaire’ is not required to attend APARC
classes.
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APARC Protocol Sanitaire
Septembre 2021

Ce protocole est basé sur
l'application des directives
gouvernementales au niveau 2
(actuellement applicables à toutes les écoles en France). L'APARC adaptera le protocole
en fonction de ces directives et vous informera de tout changement.
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lyceesmodalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467

HYGIÈNE DES MAINS
ET SALLES DE CLASSE

MASQUES
Le personnel, les
parents bénévoles
et les élèves des
classes de primaire
(sauf la classe de
Kindergarten) et de
collège porteront
des masques à
l'intérieur.

Un désinfectant pour les
mains sera appliqué avant
d'entrer dans le bâtiment
scolaire et avant les
séances de bibliothèque.

RÉCRÉATION
A n de limiter le
brassage chaque
classes se verra
attributer une zone
distincte de la cour.

Les fenêtres seront
ouvertes, au minimum,
avant le début des cours
et à nouveau à la pause.

DANS LE CAS D'UN DIAGNOSTIC POSITIF DE COVID
La classe de votre enfant sera fermée cette semaine-là et la leçon aura lieu via
Zoom.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ÉLÈVES ÂGÉS DE PLUS DE 12 ANS
La mairie de Chantilly a con rmé que le Pass Sanitaire n'est pas nécessaire
pour suivre les cours de l’APARC.
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