Protocole sanitaire
A respecter pendant les cours d’Anglais (et les réunions du Conseil d’administration)
Lieu : Maison du Jumelage

à compter du : 08 septembre 2020

Madame Christiane CAUET, présidente de l’Association « English in Andernos » sera la référente Covid auprès
de la municipalité et l’ARS (Agence régionale de la Santé). Elle sera en charge de faire respecter la protocole
sanitaire détaillé ci-après :
 La liste des participants sera établie par le professeur à chaque cours de manière à être en mesure, si
besoin, de tracer les personnes ayant été en contact avec une personne infectée.
 Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment et pendant les cours.
 Les participants sont tenus de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique fourni par la mairie
et mis à disposition à l’entrée du bâtiment. Il est toutefois conseillé à chaque élève de venir avec son
flacon de gel hydroalcoolique.
 Le respect de la distanciation physique d’un mètre entre chaque personne doit être respecté ainsi que le
nombre maximum de personnes dans les salles :
Salle 1 : 10 personnes
soit le professeur + 9 élèves
Salle 2 : 6 personnes
soit le professeur + 5 élèves
Salle 3 : 4 personnes
soit le professeur + 3 élèves
Salle 4 : 12 personnes
soit le professeur + 11 élèves
 La cuisine demeure condamnée. En revanche l’accès aux toilettes reste autorisé.
 Aucun repas, apéritif, pot d’anniversaire ou autre n’est autorisé dans le bâtiment. (Seules les bouteilles
d’eau individuelles restent autorisées).
 Les portes des salles resteront fermées pendant les cours mais les fenêtres seront ouvertes si le
temps le permet. La salle sera aérée en début et fin de cours.
 Les tables, chaises, poignées de porte et de toilettes doivent être désinfectées à chaque fin de cours
par les participants avec du produit désinfectant et antiseptique fourni par le Comité.
 En cas de 2 cours consécutifs dispensés dans la même salle par la même association, il convient de
prévoir ¼ d’heure de battement entre la fin du cours et le début du cours suivant afin de permettre le
nettoyage et la désinfection de la salle avant l’arrivée des nouveaux participants.
 A chaque rotation d’association, le nettoyage et la désinfection seront assurés par les services de la
municipalité. A cette occasion, ¼ d’heure sera pris sur le créneau de chaque association (exemple : si un
cours d’anglais est planifié entre 14h et 15h et qu’il est immédiatement suivi d’un cours d’espagnol ou
d’allemand entre 15h et 16h, le cours d’anglais devra s’interrompre à 14h45 et le cours suivant
d’espagnol ne débutera qu’à 15h15, soit 30 minutes d’interruption.
 Le tableau blanc doit également être nettoyé à chaque fin de cours.

