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Mise en œuvre du concept de protection  

pour l’enseignement obligatoire 
 au CO du Gibloux 2020-21 

 

1) Flux des élèves :  
a) Arrivée des élèves : 

i) Les portes de l’école sont ouvertes 15 minutes avant le début des cours. 
ii) Un-e enseignant-e déterminé-e surveille l’arrivée des élèves et les fait entrer dans le bâtiment 

sans qu’ils s’arrêtent dans la cour. 
iii) Les enseignant-e-s accueillent en salle de classe les élèves 15 minutes avant le début des cours. 
iv) Les élèves utilisent les portes principales du bâtiment. Les classes 10D, 11F et 10E entrent dans le 

bâtiment par la porte située au rez inférieur de l’ancien bâtiment. Les élèves qui ont cours 
d’éducation physique entrent par les entrées situées près des salles de sport.  

b) A l’intérieur du bâtiment, les élèves accèdent à leur classe par le chemin le plus direct. Les classes 
situées dans les étages utilisent les escaliers définis :  
i) 9E, 9F, 9I, 10J, 11A, 11I,: escaliers côté salle d’AC 
ii) 9J, 10I, 11B, 11D, 11E : escaliers au milieu du bâtiment 
iii) 10D, 11F et 10E : porte rez-inférieur ancien bâtiment côté cour 
iv) Les règles de conduite et d’hygiène suivantes doivent être respectées entre adultes, ainsi 

qu’entre adultes et enfants :  
(1) Distance minimale de 1.5 mètres garantie lors de contacts interpersonnels (en particulier, 

lors de contacts avec les élèves, si la situation le permet) 
(2) Respect des règles d’hygiène 

c) A l’entrée de la salle, l’enseignant-e accueille les élèves : 
i) Les élèves se désinfectent les mains et rejoignent directement leur place.  

 
 

2) Récréations :  
a) Les récréations ont lieu de manière décalée :  

i) 9H : 08h45-09h00 
ii) 10H : 09h35-9h50 
iii) 11H : 10h25-10h40 

b) Les ventes durant la récréation sont autorisées en respectant les normes d’hygiène. 
c) Ramassage des papiers en fin de récréation : s’il est demandé à des élèves de ramasser des papiers en 

fin de récréation, les enseignants veilleront à leur rappeler de se désinfecter les mains à leur arrivée en 
classe. 

d) Exceptions :  
i) Les jours où les classes ont l’économie familiale le matin, la récréation a lieu à 9h35 pour ces 

classes-là. 
ii) Pour les classes de 9H qui ont les 2h d’EP, d’ACM, d’ACT, d’AV, d’Inf et de SN le matin en h1 et h2, 

la récréation a lieu à 9h35.  
iii) Pour les classes de 11H qui ont les 2h d’EP, de SN, de TPS et d’EF le matin en h3 et h4, la récréation 

a lieu à 9h35. 
e) Les jours où un-e enseignant-e enseigne en h2 en 9H et en h3 en 11H, la classe de 9H a la récréation à 

9h35 
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9H 10H 11H 

H1   
08h00-08h45 

H1   
08h00-08h45 

H1   
08h00-08h45 

 
 
 
 
 
  

Récré 

H2  
08h45-09h35 

H2  
08h45-09h35 

 

 

H2 
09h00-09h50 

 

 
 
 

Récré 

H3 
09h35-10h25 

 
 

H3  
9h50-10h40 

H3  
9h50-10h40 

 

 
 
 
 

Récré  
 

H4 
10h40-11h30 

H4 
10h40-11h30 

H4 
10h40-11h30 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3) Cours en classe non homogène :  

a) Les cours qui se déroulent en classe non homogène peuvent avoir lieu normalement.  
b) Afin d’éviter un trop grand nombre d’élèves en salle d’étude, un-e deuxième réserviste est planifié-e à 

chaque heure. 
 
4) Cantine scolaire :  

a) La cantine scolaire est ouverte et le plan de protection pour les cantines scolaires sera appliqué. 
b) Les enseignant-e-s veilleront à respecter une distance suffisante entre eux durant les repas. 
c) L’étude et les cours facultatifs après le repas ont lieu normalement.  

 
5) Désinfection des locaux et salles de classe :  

a) Salles de classe : 
i) En fin de matinée et fin d’après-midi et lorsque la salle n’est plus occupée dans un demi-jour, les 

enseignant-e-s qui ont cours organisent la désinfection des places de travail par les élèves.  
ii) A la fin de chaque demi-jour et lorsque la classe n’est plus occupée dans ce même demi-jour, les 

enseignant-e-s désinfectent les poignées de porte et de fenêtre, le bureau de l’enseignant, les 
interrupteurs.  

iii) Dans les salles spéciales, les élèves se désinfectent les mains avant et après le cours et la 
désinfection des places de travail est faite à la fin de chaque cours. En salle d’informatique, un soin 
particulier est porté sur la désinfection des claviers et des souris.  

iv) A la fin de chaque cours, les enseignant-e-s désinfectent l’écran et le stylet avec le produit dédié 
aux ordinateurs (pulvérisateurs « écran » et pattes bleues). 
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6) Masques d’hygiène 
a) Enseignant-e-s :   

i) Le port du masque est obligatoire pour tout adulte lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut être 
garantie durant plus de 15 minutes cumulées. 

ii) Ils peuvent faire la demande de masques auprès du secrétariat. 
 

b) Elèves :  
i) Le masque n’est ni exigé, ni recommandé pour les enfants et adolescents durant le temps scolaire. 

Il est cependant autorisé aux élèves de porter un masque en classe.  
ii) Les élèves qui présentent des symptômes de la maladie doivent porter un masque d’hygiène, être 

isolés et rentrer chez eux immédiatement.  
iii) Les élèves ont l’obligation de porter un masque dans les transports publics. Ce masque est fourni 

par les parents. 
iv) Pour les trajets en bus durant le temps scolaire, pour aller par exemple à la piscine, l’école fournit 

les masques aux élèves.  
 

7) Bibliothèque  
a) Dès 15h00, aucun élève ne peut se rendre à la bibliothèque en raison de l’ouverture au public.   

 
8) Orientation professionnelle :  

a) Un seul élève à la fois est autorisé dans les locaux de l’orientation professionnelle.  
 

9) Matériel de nettoyage et de désinfection 
a) Un à deux vaporisateurs de désinfectant pour les mains seront disposés dans chaque salle. 
b) Un à deux vaporisateurs de produit de nettoyage désinfectant et des chiffons seront disposés dans 

chaque salle. 
c) Des distributeurs de désinfectant seront disposés dans les locaux des différents services (orientation, 

bibliothèque, secrétariat, …). 

 
 

 

  La direction, août 2020 

 


