
 
Reprise des cours – Mai 2020 

Règles pour les élèves 
 

 

 

 

 

 

A tout moment 

 Respecter les distanciations sociales ; 

 Le port du masque est obligatoire (en 

prévoir 2 pour la journée, entrée interdite 

dans l’école sans masque, 2 masques en 

tissus fournis aux élèves par la CFWB) ;  

 Se laver les mains régulièrement ;  

 Tousser dans son coude ;  

 Adopter une attitude calme et 

respectueuse de tous.  

A emporter 

 Deux masques propres (prévoir un sac 

fermé pour ranger le deuxième masque) ; 

 Son pique-nique, ses collations et ses 

boissons ; 

 Ses cours et son journal de classe ; 

 Son propre matériel scolaire (plumier garni, 

bloc de feuilles quadrillées, marqueurs et 

crayons de couleurs, calculatrice, …). Avoir 

son matériel complet car aucun prêt 

possible entre élèves ; 

 Des mouchoirs en papier ; 

 Du gel hydro-alcoolique (si souhaité). 

Entrées et sorties de l’école 

 Respecter l’entrée attribuée à l’élève (soit 

la grille près de l’accueil, soit la grille après 

le nouveau bâtiment) ; 

 Respecter les horaires et être ponctuel (se 

présenter à l’école 15 minutes maximum 

avant le début des cours, soit entre 8h et 

8h15 soit entre 8h50 et 9h05) ;  

 Ne pas entrer dans le local d’accueil (sauf 

en cas de retard, le retard sera enregistré 

mais ne sera pas notifié dans le journal de 

classe de l’élève) ;  

 Se désinfecter les mains au moyen du gel 

hydro-alcoolique mis à disposition en 

entrant et sortant de l’école ;  

 Respecter les distances sociales. Les 

regroupements d’élèves sont interdits ; 

 

 

 

 Rentrer directement dans l’école quand on 

arrive et rentrer directement chez soi à la 

fin des cours ;  

 Les extérieurs (parents, anciens élèves, …) 

n’entreront pas dans l’école ou ne seront 

pas reçus dans les bureaux, sauf si un 

rendez-vous est planifié ou si c’est 

absolument nécessaire. 

Rangs 

 Rejoindre directement les rangs après 

l’entrée dans l’école ;  

 Rester dans le rang qui a été attribué ;  

 Respecter la distance de 1m50 avec les 

autres élèves ;  

 Attendre le signal du professeur pour 

rejoindre le local. 

Déplacements dans l’école 

 Respecter le sens de déplacement imposé ;  

 Respecter les marquages au sol, le fléchage 

et les pictogrammes ;  

 Ne pas se déplacer seul (sans adulte) dans 

l’école ;  

 Marcher « à la file indienne », dans le 

calme, avec une distance de 1m50 et en se 

tenant un maximum sur la droite ;  

 Ne pas utiliser l’ascenseur. 

Accès aux bâtiments  

 Ne pas se rendre dans des locaux interdits. 

Seul le nouveau bâtiment est autorisé pour 

les élèves (locaux V) ; 

 Ne pas entrer dans le bureau des 

éducateurs (l’accès au bureau est 

uniquement possible par l’espace Raffa-

Pépins) ; 

 Respecter l’entrée et le trajet imposé ;  

 Ne pas déposer de travaux dans les casiers 

des professeurs ; 

 Ne pas se rendre dans les bâtiments de la 

Visitation. 

Local de classe 

 Rester dans le local qui m’est attribué toute 

la journée (ne pas se rendre dans les autres 

classes) ;  

 Respecter les règles de vie habituelle 

(décrites dans le journal de classe) à 
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l’exception du dépôt du GSM dans les 

boites et la vérification du journal de classe 

par les professeurs ;  

 Respecter le plan de classe et occuper 

toujours la même place ;  

 Ne pas déplacer le mobilier ;  

 Ne pas se déplacer sans autorisation ;  

 Ne pas partager son matériel scolaire avec 

d’autres élèves ;  

 Se laver les mains en entrant en classe et 

dès que l’élève tousse ou éternue (toutes 

les classes sont équipées d’un évier, de 

savon et de serviettes jetables en papier) ; 

 Reprendre tous ses effets personnels en fin 

de journée (rien ne peut rester en classe et 

à l’école) ;  

 Ne pas utiliser les armoires des classes ;  

 N’utiliser que si absolument nécessaire les 

interrupteurs, les poignées de porte/de 

fenêtre, les stores, … ; 

 Ne pas quitter le local sans la présence d’un 

adulte. 

Recréations et repas 

 Respecter les consignes liées à la prise des 

repas. Les repas seront pris à l’extérieur ou 

dans le local de classe si le temps ne permet 

pas de rester dehors ;  

 Garder les distanciations sociales entre 

tous et à tout moment ; 

 Ne pas se rendre au réfectoire ;  

 Rester dans les zones prévues (ne pas de se 

rendre dans la cour de récré de la 

Visitation) ;  

 Ne pas utiliser les distributeurs et les 

fontaines à eau (nous invitions toutefois les 

élèves à utiliser la gourde reçue par l’école 

préalablement remplie à la maison) ; 

 Apporter son pique-nique, ses collations, 

ses boissons (la vente de sandwichs est 

suspendue) ;  

 Ne pas utiliser le micro-onde de la cuisine ;  

 Se laver les mains avant et après le repas ;  

 Ne pas quitter l’enceinte de l’école (aucune 

sortie possible sur le temps de midi).  

Toilettes 

 Utiliser uniquement les toilettes du 

bâtiment V (nouveau bâtiment) ; 

 Respecter les conditions d’accès : 2 élèves 

maximum chez les garçons et 4 élèves 

maximum chez les filles (l’accès sera 

surveillé en permanence) ;  

 Respecter la propreté des lieux (elles seront 

nettoyées et désinfectées 2 fois par jour) ;  

 Tirer la chasse en abaissant la planche des 

WC ;  

 Se laver les mains (elles disposent de 

lavabos, de savon et de serviettes jetables 

en papier).  

Entretien, nettoyage et déchets 

 Respecter le tri de déchets (les mouchoirs 

en papier se jettent dans les poubelles 

noires) ;  

 Nettoyer et désinfecter sa table avant et 

après le repas (s’il est pris en classe) ;  

 Garder mon espace de travail propre et en 

ordre ; 

 Aider au maintien de la propreté dans 

toute l’école (jeter ses déchets dans les 

poubelles) ;   

 Ne pas utiliser les poubelles extérieures 

condamnées (elles sont bâchées). 

Les éléments non repris dans ce document sont 
régis par le règlement d’ordre intérieur de 

l’établissement. 

 

Une question ? Besoin d’aide ou d’un 
renseignement ? 

 

Equipe sociale Lycée 

Contacte Mme Polet ou Mme Colin : via Itslearning 
ou en complétant le formulaire de contact mis à ta 
disposition. 

 

Centre PSE – Promotion de la santé à l’école 

Rue du Rempart, 51 à 6200 Châtelet 

Tél : 071 38 36 21 

 

Centre PMS 

Rue du Collège 43, à 6200 Châtelet 

Tél : 071 38 35 96 
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Masques 

 

Placement 

> Avant de mettre un masque, se laver les mains 
avec une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au 
savon. 

> Ne toucher que les élastiques ou les rubans. 

> Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et 
la bouche et le menton et veiller à l’ajuster au mieux 
sur le visage. 

> Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les 
mains. Chaque fois que l’on touche un masque 
usagé, se laver les mains à l’aide d’une solution 
hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon. 

Retrait/lavage 

> Enlever le masque par derrière (ne pas toucher le 
devant du masque). 

> Ranger immédiatement le masque dans une 
pochette/sac en plastique en attendant le lavage ou 
le stocker de manière à éviter les contacts si une 
réutilisation est envisagée. 

> Se laver les mains avec une solution hydro-
alcoolique ou à l’eau et au savon. 

> Le masque se lave quotidiennement en machine à 
60°C minimum et durant minimum 30 minutes. Il 
doit être séché complétement mais il est préférable 
de ne pas le laisser sécher à l’air libre. 

> Le masque doit être lavé chaque fois qu’il est 
porté, mouillé ou mal positionné sur le visage. 

> Lorsqu’il n’est pas porté, le masque est rangé dans 
une pochette/sac en plastique. 

Utilisation 

> Il convient de ne pas mettre le masque en position 
d’attente sur le front ou sous le menton. 

> Le personnel/les élèves peuvent utiliser leur propre 
masque. 

Vidéo : Comment mettre un masque ?  

 

 

 

 

 

Lavage des mains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant 30 secondes  

En entrant dans l’école ;  

En entrant en classe ;  

Après être allé aux 
toilettes ;  

Après avoir toussé ou 
éternué ;  

Avant de quitter l’école. 

 

 

Vidéo : Comment se laver les mains ?  

 


