Protocole sanitaire applicable à La Piana
Objectif
Le présent protocole sanitaire, organise le fonctionnement de l’école en période de pandémie de Corona
Virus. Il a pour but de mettre en œuvre les moyens et un fonctionnement optimisé afin de réduire au
maximum les risques de propagation du virus au sein de l’école.

Sont concernés
Toutes personne séjournant dans les locaux de l’école, 28 rue Louis Braille à Paris 12ème. C’est-à-dire,
les professeurs, les élèves et leurs accompagnateurs, les visiteurs.

Gestes barrières
Pendant vos séjours, au sein de l’école, merci de respecter les gestes barrières.





Se laver très régulièrement les mains
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
Saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades

Accès
Seuls sont autorisés à accéder aux locaux de l’école, les élèves, leurs professeurs ainsi que les prestataires
ou visiteurs devant intervenir pour l’organisation du service.
Attention, aucun accompagnateur ne sera admis dans les locaux de l’école.

Accueil des élèves accompagnés
Les accompagnateurs n’étant pas autorisés à pénétrer dans l’école, les enfants habituellement
accompagnés seront pris en charge par l’hôtesse d’accueil ou leur professeur, à l’entrée de l’école, au début
de leur cours.
De même, ils seront raccompagnés à la sortie de l’école par leur professeur et remis à leur accompagnateur.
Nous demandons aux accompagnateurs d’être particulièrement vigilants sur les horaires. Cependant en cas
de retard de l’accompagnateur, aucun enfant ne sera laissé seul.

Équipementsanitaire
La Piana a investi dans divers équipements pour sécuriser le séjour de chacun dans les lieux
Des parois en plexiglas adaptées à chaque type d’instrument,
Des masques pour les professeurs (les élèves viennent à l’école avec leur propre masque)
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de chacun à l’entrée/sortie de l’école et dans chaque classe

Circulation dans l'école
Avant son entrée dans l’école, l’élève doit mettre son masque. Après s’être lavé les mains, à
l’aide du gel hydroalcoolique mis à disposition, il se présente dans sa classe.
Si l’enfant est accompagné, c’est soit son professeur, soit l’hôtesse d’accueil qui viendra le chercher
à l’entrée de l’école auprès de son accompagnateur.
A la fin du cours l’élève quitte la salle de cours, se lave les mains avec le gel hydroalcoolique et quitte
l’école.
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Si l’élève est un enfant accompagné, dans ce cas, le professeur le conduit jusqu’à sa sortie, et s’assure de la
sa prise en charge par l’accompagnateur.
En cas de retard de l’accompagnateur, l’enfant est ramené dans la salle de classe. Il est de la responsabilité
de l’accompagnateur de joindre le professeur pour prévenir de son retard, puis de son arrivée devant la
porte d’entrée de l’école.

Masques
Le port du masque est obligatoire à l’école.
Seuls sont dispensés les enfants de moins de six ans
Pendant la durée des cours, les professeurs pourront ne pas porter leur masque, s’ils sont placés derrière
la paroi en plexiglas.

Tenue des cours
Ne sont admis dans la salle de cours que le professeur et son ou ses élèves.
Pendant le cours élèves et professeurs se placent chacun d’un côté de la paroi en plexiglas.
L’élève dispose de sa ou ses partitions de ses outils de prise de notes crayons, stylos, cahiers, qu’il a
apportés.
Le Professeur donne l’ensemble de ses instructions depuis l’autre côté de la paroi de plexiglas.

En cas de symptômes
En cas de symptômes et tant que tout doute persiste sur son état de santé, il est demandé à chacun de
ne pas venir à La Piana.
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