PROTOCOLE SANITAIRE DE LA MATERNELLE
Les mesures sanitaires actuelles imposées par les autorités cubaines concernant les écoles maternelles, nous
contraignent à mettre à jour les mesures d’hygiène et de sécurité qui étaient renseignées dans le vade-mecum des
modalités de réouverture. Nous vous remercions de prendre connaissance de ce nouveau protocole qui entrera en
vigueur dès le 1er septembre. Il sera également consultable en ligne sur le site de la maternelle à compter de la rentrée.
Le respect de l’application du protocole est la garantie de maintenir l’école maternelle ouverte et de préserver la
sécurité et la santé de chacun.
-

Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l'enceinte de l’école.

-

Une entrée spécifique est attribuée à chaque niveau de classe.

-

Au niveau de chaque portail d’entrée, une ASEM ou un assistant récupèrera votre enfant.

-

Les parents conserveront 1,50 m de distance entre les familles.

-

Les élèves se laveront les mains avant d’entrer en classe puis, l’ASEM ou l’assistant les accompagnera jusqu’à
leur classe.

-

Une prise de température sera faite par l’infirmière. L'enfant ne sera pas accepté s’il présente une température
égale à 38° ou plus.

-

Les élèves doivent venir à l'école avec seulement l'essentiel (boîte en plastique pour la collation). Les sacs à
dos et les jouets ne sont pas autorisés.

-

Les classes seront ventilées en permanence : les fenêtres resteront ouvertes très tôt le matin et pendant toute
la durée des cours. Les climatisations seront hors d’utilisation.

-

Les toilettes et les éviers seront nettoyés après chaque utilisation.

-

Un nettoyage et une désinfection en profondeur des locaux, des équipements, des matériaux, du mobilier,
des portes, des interrupteurs, des prises et des poignées de porte seront effectués.

-

L’infirmerie sera ouverte durant toute la journée de classe.

-

Dans le cas de suspicion du COVID 19, l’enfant sera isolé sous le ranchon (espace ouvert) et la famille sera
immédiatement contactée.

-

Les parents qui travaillent dans des entités où il y a des cas de COVID ne pourront pas envoyer leurs enfants à
l'école tant que le test PCR n'aura pas été effectué et qu'il ne sera pas négatif. Ce document devra être
présenté à l'école pour analyse et décision par la direction avant que l'enfant ne retourne à l'école.

-

Le personnel de l’établissement portera un masque à tout moment et le renouvellera toutes les 3 heures. Les
masques ont une couleur différente sur le côté pour confirmer le changement à l'heure prévue.

-

Nous mettons à disposition des masques pour les enfants si les parents le demandent.
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