PROTOCOLE SANITAIRE

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX
Les locaux de l’École sont nettoyés et désinfectés tous les jours avant le
démarrage des cours.
Avant la réouverture de l’École, des opérations de désinfection,
dératisation et désinsectisation ont été réalisées par une société
spécialisée.

ACCES ET CIRCULATION DANS LES LOCAUX
•
•
•
•

Désinfectez-vous les mains à l’entrée de l’École en utilisant les
distributeurs de gel hydroalcoolique
Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont également
disponibles à chaque étage.
Respectez les consignes affichées sur les portes pour les accès
d’une salle à l’autre.
D’une manière générale, évitez les regroupements inutiles.

La prise de température est obligatoire à l’entrée. Elle sera assurée par
les agents de sécurité.
L’accès aux locaux de l’École est autorisé si vous ne présentez aucun de
ces symptômes :
• Fièvre
• Toux
• Perte de goût
• Perte d’odorat
• Fatigue
Si vous présentez ces symptômes, ne venez pas à l’École et faites-vous
consulter en urgence.
Des sens de circulation ont été mis en place au sein du bâtiment
principal. Les zones sont bien délimitées afin d’éviter que les personnes
entrantes ne croisent les personnes sortantes.

PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’École. Il est
également fortement recommandé de porter le masque lors des
transports, en vous rendant à l’école.

DEROULEMENT DES COURS
•
•
•
•
•

Avant chaque cours, désinfectez-vous les mains.
Le port du masque est obligatoire dans les salles de cours.
Les salles de cours sont aérées au maximum.
Les tables sont individuelles (un Étudiant par table).
De manière générale, ne prêtez pas de matériel (stylo, PC, etc.) à
moins de le désinfecter avant utilisation.

RESTAURATION
•
•
•
•
•

Lavez-vous les mains avant de manger ou boire.
Du gel désinfectant est disponible dans la cafétéria.
Les verres à boire sont en plastique à jeter après utilisation.
Tout le matériel de la cafétéria est lavé et désinfecté après chaque
utilisation.
Une distance de 1.5m est respectée entre les tables.

UTILISATION DES SANITAIRES
•
•

Les toilettes sont nettoyées et désinfectées plusieurs fois par jour.
Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant et après avoir
utilisé les sanitaires.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Les enseignements sont organisés selon une modalité hybride : présentiel
et distanciel. Les Étudiants pourront interagir avec leurs Professeurs sur
la plateforme numérique. Par exemple, la remise de travaux ou de devoirs
pourra se faire en ligne et ne nécessitera pas la présence physique du
Professeur ou de l’Étudiant.
Les emplois du temps sont également organisés afin d’optimiser la
présence des Étudiants et réduire le nombre de personnes présentes en
même temps sur le campus.

