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Préambule : 

Face à la pandémie Covid-19, un dispositif de prévention sera déployé pour le 

reste de l’année académique 2020 / 2021 afin d'assurer l'accueil des élèves, des 

professeurs et le staff administratif dans de bonnes conditions sanitaires. 

Des plans d’action relatifs à l’organisation de la rentrée académique ainsi que 

les différents scénarios à prévoir en fonction de l’évolution de la Pandémie, sont 

préparés par les directions adjointes et le secrétariat général. 

Un comité d’Hygiène et de Sécurité est désigné pour veiller au strict respect des 

consignes et précautions sanitaires. 

 

Principes retenus pour la Rentrée Académique 2020 / 2021 : 

Protection des Elèves, Professeurs et Staff Administratif : respect individuel et 

collectif des mesures de prévention qui se déclinent en trois axes principaux : 

 Port du masque ;  

 Distanciation physique ; 

 Respect des mesures d’hygiène. 

 

Dispositif Préventif Covid-19 : 

Généralités : 

 Se contrôler la température à l’entrée de chaque bâtiment ; 

 Porter un masque sanitaire avec un changement de masque au moins 

deux (02) fois par jour ;  

 Nettoyer et stériliser mes mains régulièrement ;  

 Jeter le masque après usage dans la poubelle dédiée à cet effet ; 

 Garder au minimum une distanciation physique de 1.5m. 

Accueil : 

 Respecter les consignes de l’agent de sécurité à l’arrivée, il est présent 

pour filtrer les arrivées, avec une vigilance accrue sur le respect de la 

distanciation physique des arrivants ; 

 Maintenir la distanciation physique dans la file d’entrée par tous moyens 

possibles et respecter la signalétique Covid-19 dans l’ensemble du 

campus (Panneaux, marquage au sol …). 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 AIAC 2021 

- Reprise des cours   -  
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Internat : 

 Des chambres individuelles seront attribuées aux étudiants et il est 

formellement interdit d’y inviter d’autres personnes ; 

 Sauf cas de force majeure, les déplacements dans le bâtiment de 

l’internat sont limités ; 

 Veiller à l’aération régulière de ma chambre ; 

 Respecter les gestes barrières ; 

 Pour se débarrasser des ordures, des poubelles à pédale sont installées 

dans chaque étage. 

 

Restaurant : 

 Des sandwichs seront distribués à la cantine (pas de service à table) ; 

 Respecter le marquage au sol pour la distanciation ; 

 Respecter les voies d’entrée et sortie. 

 

Salles de Classe : 

Entrée : 

 Le gel hydro alcoolique et des mouchoirs en papier seront déposés sur 

une table à l'entrée ; 

 La disposition des tables est prévue pour tenir compte de la 

distanciation sociale, et il est interdit de bouger ou permuter leur 

positionnement ; 

 L’entrée dans la salle se fait élève par élève en respectant les consignes 

des responsables ; 

 L’entrée en classe sera organisée de façon à ce que les premiers élèves 

qui rentreront occuperont les places situées au fond de la classe ; 

 A l’intérieur de la salle, les professeurs sont chargés de limiter les 

déplacements au strict nécessaire ; 

 Assurer l’aération des salles de classe avant l’arrivée des élèves en 

ouvrant les fenêtres pendant 15 minutes et durant la récréation. 

Sortie : 

 Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie ; 

 Les élèves sortent un par un en respectant de la distanciation physique. 

Récréation. 

 Eviter les regroupements ;  

 Veiller au respect des gestes barrières et de la distanciation physique. 

 

Activités Sportives : 

 Les sports individuels en plein air sont autorisés en veillant au 

respect des mesures de distanciation physique ; 

 Les étudiants doivent venir en tenue de sport dès la sortie de leurs 

chambres. 
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Infirmerie : 

 Se faire mesurer la température à l’entrée ; 

 Se désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique avant 

d’entrée à l’infirmerie ; 

 Le port du masque obligatoire ;  

 Les cas suspects de Covid-19 seront logés dans un bâtiment 

dédié ; 

 Occupation du bureau de l’infirmerie : Un seul élève dans le bureau 

de l'infirmerie lors d'un entretien, soin ou prise de traitement. 

 

Traitement des cas suspects Covid-19 : 

Les symptômes évocateurs d’une infection Covid-19 sont : la toux, 

l’éternuement, l’essoufflement, le mal de gorge, la fatigue, les troubles 

digestifs, la sensation de fièvre (à différencier nécessairement des 

symptômes liés à des affections chroniques comme des allergies).  

Conduite à tenir : 

 Isolement immédiat de l’élève dans l’espace dédié permettant sa 

surveillance dans l’attente de sa prise en charge médicale avec le 

respect impératif des gestes barrières. 

En cas de test positif : 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas positifs et les 

modalités d’éviction étant définies par les autorités compétentes ; 

 Nettoyage et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement 

touchés par l’élève ;   

 Identification des cas contacts : personnel et élèves ayant pu rentrer en 

contact avec l’élève malade. 
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