
 

 
 
 
 
 

REGLES SANITAIRES A ADOPTER POUR LES ELEVES 
 
Préalable 
Afin que tous les élèves puissent suivre leur formation dans de bonnes conditions, nous prenons des mesures 
garantissant la sécurité de tous.  
Voici la façon dont se déroulera la semaine de votre enfant et les règles à observer pour se protéger et protéger 
les autres. 
 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
A L’INTERIEUR DES LOCAUX 

 
 

1. Accès à l’établissement :  
Du gel ou une solution hydroalcoolique sera à disposition des élèves dans différents lieux de la MFR. Les jeunes 
seront invités à se laver les mains régulièrement dans les sanitaires. 

 
2. Masque :  
Suivant les préconisations du ministère, il est demandé aux élèves de prévoir 3 masques par jour (= 15 par 
semaine). Les masques seront changés sur les temps des repas sous la surveillance d’un adulte (petit-déjeuner, 
déjeuner et diner) 
Il est demandé aux élèves qui utilisent des masques lavables de prévoir un sac plastique afin de stocker leurs 
masques usagés. 

 
3. Les repas 
Les élèves prendront les repas par classe.  

 
4. Internat 
Les élèves partageront leur chambre avec des élèves de leur classe uniquement. 
A la fin de l’utilisation des douches, un nettoyage sera réalisé. 

 
5. Services 
Les élèves participent à la réalisation des services (classe, vaisselle, réfectoire, chambre, sanitaires, …) en 
respectant les gestes barrières.   

 
6. Suspicion COVID 19 
En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à prendre la température de votre enfant. 
Si elle est supérieure à 38° C, votre enfant doit rester à la maison. 
Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devez garder votre enfant à la maison. Des cours 
à distance lui seront proposés.  
En cas de suspicion à la MFR, l’élève sera isolé dans une pièce dédiée, la famille ou les responsables seront 
contactés pour venir chercher le jeune afin qu’il soit testé dans les plus brefs délais.  

 
7. Protocole Contact 
Les élèves contact sans vaccination complète poursuivent pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. 
Les élèves contact justifiant d’une vaccination complète poursuivent les cours en présentiel. 
 
8. Sorties Scolaires / Voyages Scolaires 
Les élèves sans Pass Sanitaire valide peuvent se voir interdire l’accès à certains lieux. Dans ce cas, ils resteront 
à la MFR ou au domicile selon les cas. 

Protocole sanitaire 
MFR La Cerlangue 


