
RÈGLES SANITAIRES DÈS LA REPRISE DE JANVIER 22
A l’intérieur des bâtiments
Le masque est obligatoire pour durant toute la période
passée dans les bâtiments (même si les effectifs sont faibles).

Port du 
masque 

obligatoire
A l’extérieur des bâtiments
Le masque peut être retiré à l’extérieur, sauf si la distance de
1,5 mètres ne peut être respectée.

Les mains sont
systématiquement lavées ou
désinfectées à l’entrée des
bâtiments et chaque fois que du
matériel est partagé.

Lavage / désinfection des mains

Désinfection des surfaces
Dans les salles de
classe, les tables et les
chaises sont
désinfectées après
chaque cours.

Aération des locaux
Chaque salle de classe doit
être aérée toutes les 20
minutes (deux fois par leçon).

Repas au gymnase (couloirs et divers restaurants)

Procédure en cas de 
symptômes

Dès les premiers symptômes
l’élève malade avertit la Direction
et rentre à son domicile. Il·elle
effectue ensuite un test-Covid
officiel et suit les instructions du
médecin cantonal. Si le test est
négatif, le retour en classe est
possible.

Nez et menton pas 
recouverts

Masque porté 
au menton

Port de masque non respecté ou incorrect
Tout port de masque incorrect entraîne l’exclusion 

de l’enceinte du gymnase et des sanctions.

Distance spatiale
La distance de 1.5 m entre les
personnes doit être respectée
aussi souvent que possible.

Le port du masque est obligatoire pour tous les cours (EPS comprise).

Nous recommandons de limiter le nombre de personnes mangeant ensemble.
Dès que le repas est terminé et lors de tous les déplacements le masque est de
nouveau requis. Les tables doivent être espacées (1.5 m) 

et ne doivent pas être déplacées. La Direction,
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Nous vous remercions du respect de ces divers gestes barrières. Se
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