DG-RH 8/9/2020

NOTE D’INFORMATION SPECIALE COVID-19 N° 9

PROTOCOLE SANITAIRE
RENTREE SCOLAIRE 2020
Document établi conjointement par la Direction Générale, les Directions des Pôles, le médecin et l’infirmière du siège associatif.

LES TRANSPORTS

LES TRANSPORTS

1.
2.
3.
4.

Port du masque et lavage des mains au gel hydro-alcoolique obligatoires avant de monter dans un
véhicule.
Les véhicules doivent être aérés 15 minutes entre chaque trajet.
Un enfant ne peut pas monter dans un véhicule s’il est malade ou s’il y a suspicion dans l’entourage
familial.
Les chauffeurs doivent signaler à l’infirmerie qu’un enfant est potentiellement souffrant.

LA RESTAURATION

LA RESTAURATION

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les enfants du PEF et de l’internat du PMSE prennent les repas dans leurs unités de vie.
Seuls les enfants du PMSE accueillis en temps de jour déjeunent au self.
Les enseignants déjeunent dans une salle de l’école.
Le personnel administratif déjeune dans la salle du personnel du self.
Les Travailleurs du Bol Vert déjeunent désormais sur place pour limiter les croisements avec le personnel de la cuisine centrale.
2 services sont mis en place pour réduire l’effectif simultané au self de l’IME Pro de Fourmies.
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L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.
2.
3.
4.

Application du protocole sanitaire de l’Éducation Nationale.
Désinfection du matériel – aération de la classe – port du masque et lavage des mains.
Continuité de la piscine sans réduction du nombre d’élèves.
Poursuite de l’éducation sportive en privilégiant les sports individuels et en respectant les gestes
barrières (désinfection du matériel – aération de la salle – lavage des mains).

PORT DU MASQUE

PORT ET DISTRIBUTION DES MASQUES

1.
2.
3.
4.

INFORMATIONS DIVERSES

5.

Port du masque grand public obligatoire dans les espaces clos espaces clos et partagés ainsi qu’en
extérieur.
Non obligatoire quand incompatible pendant une activité (repas – pratiques sportives …).
PEF : 5 masques en tissu par enfant remis par le Département du Nord.
PMSE : application du protocole en cours, à savoir 1 masque chirurgical par enfant, par jour.
ESAT : masque en tissu ou chirurgical en fonction de la pénibilité au travail.

INFORMATIONS DIVERSES

1.
2.

Réorganisation de l’atelier Blanchisserie pour le nettoyage des masques en tissu.
Les stages des jeunes du PMSE sont maintenus en respectant les gestes barrières.
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