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Mise en œuvre du concept de protection  

pour l’enseignement obligatoire 

 au CO du Gibloux 2020-21 

 

1) Masques d’hygiène 

Elèves :  
i) Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves dans le périmètre scolaire et à l’intérieur 

des bâtiments. 

ii) Ce masque est fourni par les parents 

iii) Les élèves qui présentent des symptômes de la maladie doivent porter un masque d’hygiène, être 

isolés et rentrer chez eux immédiatement.  

iv) Les élèves ont l’obligation de porter un masque dans les transports publics. Ce masque est fourni 

par les parents. 

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

les masques aux élèves.  

2) Désinfection des locaux et salles de classe :  

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) 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.  

 

3) 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 : 

i) Les élèves accèdent à leur classe par le chemin le plus direct.  
ii) Les règles de conduite et d’hygiène doivent être respectées entre adultes, ainsi qu’entre adultes et 

enfant : distance minimale de 1,5 mètres garantie lors de contacts interpersonnels (en particulier, 
lors de contacts avec les élèves, si la situation le permet). 

 
c) A l’entrée de la salle, l’enseignant-e accueille les élèves : 

Les élèves se désinfectent les mains et rejoignent directement leur place.  
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4) Récréations :  

a) Les récréations ont lieu de manière décalée (sauf exceptions) :  
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. 
 

5) Cours facultatifs et devoirs surveillés 
a) Les cours facultatifs sont interrompus jusqu’à nouvel avis. 
b) Les devoirs surveillés ont lieu. 

 

6) Cours en classe non homogène :  

a) Dans la mesure du possible, il n’y a pas de mélange de classe. Certains cours sont réorganisés. 
b) Deux ou plusieurs groupes issus de classes différentes peuvent être réunis dans une salle permettant 

de conserver une distance d’au moins 1,5m entre les groupes 
c) Afin d’éviter un trop grand nombre d’élèves en salle d’étude, un-e deuxième surveillant est planifié-e à 

chaque heure. 

7) Cantine scolaire :  

a) La cantine scolaire est ouverte et le plan de protection pour les cantines scolaires sera appliqué. 
b) Les élèves sont au maximum 4 par table. A une même table, peuvent être assis uniquement les élèves 

d’une même classe. 
c) Un traçage est effectué. A cette fin, les enseignant-e-s et les élèves complètent obligatoirement les 

documents prévus à cet effet disposés sur les tables.  
d) L’étude après le repas a lieu au restaurant scolaire.  

8) Bibliothèque  

Dès 15h00, aucun élève ne peut se rendre à la bibliothèque.  

9) Orientation professionnelle :  

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

10) Matériel de nettoyage et de désinfection 

a) Un à deux vaporisateurs de désinfectant pour les mains sont disposés dans chaque salle. 

b) Des distributeurs de désinfectant sont disposés dans les locaux des différents services (orientation, 

bibliothèque, secrétariat, …). 

11) Enseignement 
a) Les élèves en quarantaine reçoivent un accompagnement pédagogique (transmission de documents et 

de tâches, supervision, contacts réguliers, …) des enseignant-e-s de la classe 

b) Teams est utilisé pour transmettre le travail à effectuer aux élèves absents. 

c) Les sports de contact sont interdits à l’école 

d) La pratique du chant est interdite à l’école. 

e) Le plan de protection des cantines s’applique au cours d’économie familiale.  

 

 

  La direction, février 2021 


