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Mesures sanitaires préventives 

contre la transmission et la 

propagation du SARS-CoV-2

Ces mesures visent à préciser les modalités de la

rentrée scolaire en temps de Covid 19.

En vue de réduire le risque de transmission du

SARS-CoV-2, nous vous demandons de suivre

quelques mesures :



 Tout élève qui présente des symptômes

de fièvre (37,5°C et plus), douleur

abdominale, mal de gorge, dyspnée, toux

sèche, vomissement, diarrhée,

saignement par le nez, ne doit pas se

rendre à l’école. Ainsi les parents doivent

justifier son absence dès le premier jour.



 Si une personne est porteuse du virus au sein

de la maison, l'élève doit garder la maison, et

vous êtes priés d'avertir l'infirmière de

l'école.

 Tout élève qui était en contact avec une

personne testée positive ne doit pas venir à

l’école.

 Ne pas donner à l’enfant un antipyrétique

( للحرارةخافض ) et l'envoyer à l'école.



 Il est nécessaire que chaque élève amène

avec lui une trousse contenant :

un masque supplémentaire (à partir de

la EB2)

une solution hydro alcoolique

contenant 60% -70% d'alcool

des papiers mouchoirs et des lingettes.

une petite serviette (à changer

quotidiennement)



 Veuillez nous aider à apprendre à votre

enfant à :

Respecter la distanciation physique, à

éviter l'embrassade et le croisement avec

d'autres élèves.

Appliquer l'étiquette respiratoire (éternuer

et tousser au pli du coude, se moucher,

jeter le papier dans la poubelle) (annexe 1).

Bien se laver les mains à l'eau et au savon

pour 30 secondes.



Annexe 1 
Etiquette respiratoire 

العطسدابآ



 Éviter de toucher les poignées de portes,

les rampes et les surfaces communes, et

surtout ne pas se toucher le visage. Le cas

échéant, se désinfecter les mains juste

après, à la solution hydro alcoolique pour

20 secondes.

 Les emprunts des cahiers et des fournitures

sont strictement interdits à l’école. Emprunter des 

cahiers et des 

fournitures



 Tous les matériels et les articles de l'élève

doivent être nettoyés et désinfectés avant

l'école et après.

 Eviter les rassemblements en dehors de

l’établissement, il est souhaitable d’attendre

les enfants dans la voiture.

 Réduire au minimum le contact social en

dehors de l’école.



DES MESURES À RESPECTER

Avant le depart à l’école1

En autocar2

À l’arrivée à l’école3

Durant la journée4

Durant les récréations5



 Veiller à prendre la température de votre

enfant, si elle est supérieure à 37,5°C il devra

rester à la maison.

 Porter un masque avant de quitter la

maison.

 Ne pas oublier d'amener la trousse de

protection.

 Pour les filles, il est préférable d'attacher 

les cheveux .

Avant le depart à l’école1



Pour le transport d’élèves, les mesures

extrêmes doivent être respectées à la lettre :

 Porter le masque pour tout le monde (même

pour les élèves du cycle préscolaire).

 Respecter la distanciation : chaque élève

doit être assis sur un siège.

 Garder les fenêtres un peu ouvertes pour 

assurer une ventilation continue.

En autocar2



 Avoir un accompagnateur (si possible) pour

vérifier les mesures et surveiller les élèves.

 Garder une distance de sécurité entre les

élèves qui entrent et qui sortent du bus.

 Nettoyer et désinfecter l’autocar le matin

après avoir transporté les élèves, et le soir.

En autocar2



La direction désignera des portes d'entrée pour

chaque cycle :

 L’accès des élèves du cycle préscolaire se fera

par le petit portail blanc du côté de la réception.

 L’accès des élèves du cycle primaire se fera

par la porte verte du côté de la cafétéria.

 L’accès des cycles complémentaire et

secondaire se fera par le grand portail blanc côté

du Sacré-Cœur.

L’accès des parents aux locaux au sein de 

l'école sera limité.

À l’arrivée à l’école3



ACCUEIL DES ELEVES ET DU PERSONNEL  

 Vérification du port du masque.

 Prise de la température (Une température 

supérieure à 37.5 nécessite le renvoi à la 

maison).

 Désinfection des mains (solution hydro

alcoolique).

À l’arrivée à l’école3



L’accompagnement de l'enfant au cycle 

préscolaire jusqu’ à la classe sera assuré 

par un responsable muni d’un masque.

À l’arrivée à l’école3



ACCUEIL DES ELEVES PAR ZONES

À l’arrivée à l’école3

Chaque élève se dirigera vers une zone

précise

 4 zones dans la grande cour,

 2 zones dans la cour des préscolaires,

 2 zones dans la terrasse,

 1 zone dans la cour des complémentaires,

 1 zone devant la CDI et

 2 zones au Sacré Cœur



À l’arrivée à l’école3

 Les élèves monteront classe par classe sur

les escaliers.

 Chaque cycle utilisera un escalier

 Et de même, ils redescendent à tour de rôle

par le même escalier (aux recréations et à la

sortie).



Durant la journée4

PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR :
(Annexe 2)

 Tous les élèves à partir de l’EB1.

 Tous le personnel (enseignants, employés).

 Toutes les personnes au sein de l’établissement

(parents, visiteurs…)



Durant la journée4

LE SERVICE DE SANTÉ RECOMMANDE :

 le masque lavable à trois épaisseurs pour tout 

le monde (employés, enseignants et élèves) ;

 le masque chirurgical pour les personnes 

atteintes de maladies chroniques ;

 la visière ou le masque pour les élèves du 

cycle préscolaire.



3

Salle d’info
Désinfecter le matériel

informatique après

usage, avec la solution

virucide disponible dans

les salles.

CDI
Désinfecter les tables et le

matériel utilisé après le

passage de chaque classe.

Durant la journée4



Activités sportives, artistiques et autres : 

Durant ces activités, les mesures du protocole

sanitaire du Ministère de la santé seront

également appliquées (distanciation, en espace

ouvert, grandes salles…)

Durant la journée4



Annexe 2 
Port du masque                                  

ارتداء الكمامة ة كيفي  

:1مالحظة

يوميا ًالقماشمنالمصنوعةالكمامةغسليجب

دامباإلستخواإللتزامالتنظيفوسائلالسخنبالماء

.منهااآلمنوالتخلصالطبيةللكمامةالواحد

:2رقممالحظة

لإلستعمالالمخصصةالكمامةاستخدامُتِعدال-

الواحد

الحفيوجافةنظيفةبأخرىالكمامةباستبدالقم-

ممزقةأورطبةأصبحت

للكمامةالخارجيةالجهةتلمسال-

اآلخرينمعللتحدثالكمامةتنزعال-

اآلخرينمعكمامتكتشاركال-

الذقنأواألنفأسفلالكمامةتضعال-



Durant la journée4

HYGIENE DES MAINS (annexe 3)

Les élèves se lavent les mains :

• à l’arrivée dans l’établissement

• avant le goûter,

• après le passage aux toilettes

• après la récréation

• dès l’arrivée à la maison.

À noter : à l’école maternelle, le gel hydro 

alcoolique est utilisé sous la surveillance d’un 

adulte. 



Annexe 3 
Lavage des mains 

:بانتظاماليدينغسلعلىالحرص•

بحسبالجاريةوالمياهبالصابونفركهماخاللمن-

.األقلًّعلىثانية20-30لمّدةالمنشورفيالخطوات

تكنلموإذاوالصابون،المياهتوفّرعدمحالفي-

يجبواضح،بشكلمتّسخةاأليدي

سبةنتبلغ(كحوليبمعّقمبفركهمااليدينتنظيف

لمدة)األقلعلى%60فيهالكحول

.ثانية30و20بينتتراوح



Durant les récréations5

Il s’agit d’éviter le croisement de classes et

d’élèves :

 Faire sortir et rentrer les élèves en respectant

la distanciation physique entre eux.

 Orienter les élèves au lavage des mains ou à

l’utilisation de la solution antiseptique avant et

après la récréation.



Durant les récréations5

 Suivre avec rigueur la signalétique sanitaire

(couloirs, sol, WC, cour de récréation, cantine)

afin d’éviter le face à face et les croisements

dans les couloirs.

 Garder la même distance sur la cour en

respectant la signalétique du zonage.

Les classes du cycle préscolaire sortiront l’une 

après l’autre à la recréation; les jeux seront 

désinfectés après chaque recréation.



POUR LES ELEVES SOUFFRANT DE 

MALADIES CHRONIQUES OU AUTRES

 Les parents doivent présenter à 

l’infirmière un rapport médical 

détaillé au début de l’année scolaire 

sur l’état de santé de leur enfant.

 L’élève doit suivre régulièrement son 

traitement suivant les instructions de

son médecin.



RECOMMANDATIONS AUX ÉLÈVES

 Respecter les directives de la direction

et du département de santé.

 Appliquer les gestes barrières et

respecter la règle de la distanciation

physique de 1m au moins.

 Interdire d’apporter des jouets de la

maison.

 Ne pas partager ses fournitures ni ses

objets ni sa gourde…



 Porter le masque correctement et ne pas

se toucher le visage.

 Éviter l’embrassade, le croisement et le

contact avec leurs amis.

 Le déplacement en classe n’est pas

recommandé que dans des situations de

grand besoin.



La Cantine

 La désinfection des produits, des surfaces,

des armoires, des réfrigérateurs, sera

assurée quotidiennement et au besoin.

 Le port du masque par le

personnel travaillant à la cafétéria,

l’application des gestes barrières et

surtout le lavage des mains

fréquent seront obligatoires.



La Cantine

 La collecte de l’argent sera faite de façon à

éviter de toucher l’argent avant de les

désinfecter.

 La distanciation durant l’achat doit être

respectée de la part des élèves, et la

descente des élèves sera organisée de

façon à éviter les files d’attente.



La Cantine

 Les élèves seront sensibilisés de la nécessité

de bien se laver les mains avant d’ouvrir leurs

boîtes à goûter, après avoir acheté des

produits de la cafétéria, mais pas avant de les

avoir ouverts et déposés dans leurs boîtes à

goûter.

Des tests de PCR seront faits aux personnels travaillant à la 
cafétéria au cas où ils seront couverts par le ministère de 

santé.



PROCÉDURES À SUIVRE 

LORSQUE L’ÉLÈVE 

RENTRE À DOMICILE 

 Enlever les chaussures avant d'entrer 

à la maison, les ventiler. 

 Retirer le masque correctement et le 

jeter. Si le masque est en tissu le 

tremper et le laver.

 Laisser le cartable dans le couloir de la 

maison et le désinfecter plus tard.



PROCÉDURES À SUIVRE 

LORSQUE L’ÉLÈVE 

RENTRE À DOMICILE 

 Enlever les vêtements ou le costume 

et le ventiler et le laver plus tard.

 Se laver les mains et les poignets 

pendant 30 secondes à l’eau et au 

savon.

 Prendre un bain. 



PROCÉDURES À SUIVRE À L’ÉCOLE 

APRÈS LE DÉPART DES ÉLÈVES

Une désinfection aura lieu tous les jours, après

le départ des élèves.

Nettoyer et désinfecter les sols, le mobilier et le

matériel au moins une fois par jour selon les

normes reconnues dans le protocole sanitaire du

Ministère de la santé au Liban, en France et de

l’Organisation Mondiale de la Santé.



QUE SE PASSE-T-IL SI UN ÉLÈVE 

PRÉSENTE DES SYMPTÔMES À L’ÉCOLE ? 
(Annexe 4)

 L’élève est isolé avec un masque sous la 

surveillance de l'infirmière ou d'un adulte qui 

porte également un masque.

 Les parents seront rapidement contactés par

l’école.



Si un élève ou un employé est soupçonné 

d'être atteint de COVID19, il doit :

 Rester à domicile et faire le test PCR .

 Appliquer le protocole selon le résultat de PCR.

Tout élève ou membre du 

personnel ayant un membre 

de sa famille atteint du 

COVID19 doit rester en 

isolement à domicile 

pendant au moins 14 jours.



Lorsqu'un élève ou un membre du 

personnel est testé positif par COVID 19 :

 L’isoler à domicile.

 Informer le ministère de la santé.

 Appliquer toutes les mesures recommandées 

par le ministère de la Santé www.moph.gov.lb

Tel : 01-594459 

 Prévoir des mesures pour fermer et désinfecter 

toutes les pièces où le malade était présent.

http://www.moph.gov.lb/


Ces mesures peuvent évoluer en fonction des

directives gouvernementales et ministérielles.

Les statistiques des personnes vaccinées

(enseignants, parents, élèves...) seront

disponibles suite à un sondage.

Pour plus d’informations vous pouvez 

contacter l’infirmière Mme Lara El Khoury 

durant l’horaire scolaire.


