Mise à jour du protocole COVID – 21 janvier 2021
A l’attention des jeunes et de leurs parents
Suite aux dernières annonces gouvernementales, le protocole sanitaire prévoit des dispositions
renforcées et nous rappelons des points de vigilances par rapport à des écarts constatés chez les jeunes
par rapport aux mesures déjà en place.
Rappels de base :
Le port du masque est obligatoire en tout lieu (intérieur et extérieur) et tout le temps à l’exception
de la chambre si on est seul et du coucher lorsqu’on est deux. Il faut en prévoir suffisamment pour
en changer dès que c’est nécessaire. En cas de manque une réserve d’urgence est disponible à
l’accueil de la MFR.
L’hygiène des mains est permanente, nous organisons des distributions de solution hydro-alcoolique
et des nettoyages mais vous devez de manière autonome procéder à tous les autres nettoyages
nécessaires (si vous portez vos mains à votre visage, si vous manipulez des affaires d’un autre
jeune,…)
La distanciation physique doit être respectée dès que c’est possible (à l’extérieur et à l’intérieur dans
les espaces plus vastes) entre vous et avec les adultes.
Pas de visite et pas de contact avec des personnes extérieures durant le temps à la MFR. Même la
venue d’un parent doit être prévue avec la MFR.
Restauration :
Points de vigilance
-

Une aération doit être faite durant le service en salle à manger

-

A table on doit respecter les règles de disposition :

Disposés en triangle à votre table et par 3 maximum par table : il n’y a pas d’exception possible à ce
fonctionnement. On peut rapprocher deux tables comme sur le modèle ci-dessous en créant un groupe
de 6 élèves.

Si vous êtes deux élèves à table, vous ne devez en aucun cas vous faire face :

Si une table est libre à côté, on ne s’installe pas à trois élèves sur la même table, si un élève est un peu
à l’écart tant pis la sécurité prime actuellement.
Une table libre doit cependant être laissée au personnel de surveillance.
Organisation du service
(Tous les déplacements se font avec le masque et le surveillant et les jeunes se désinfectent les
mains dès que c’est nécessaire avec la solution à disposition)
-

Si vous êtes de service vous suivez les indications du personnel surveillant ou de cuisine
Les autres jeunes ne se déplacent qu’avec l’autorisation du personnel surveillant
A table un élève fait le service pour tous, cela assure le partage et évite que les couverts
circulent
Si vous avez besoin d’eau, de pain, si vous souhaitez reprendre de la nourriture cela doit être
signalé au personnel, il vous faudra parfois patienter :
On ne fait pas de demande pendant la distribution des plats, on vérifie si le personnel
surveillant est disponible avant de réclamer
Entrée au réfectoire

-

-

Pour fluidifier l’accès en salle à manger et le lavage des mains les horaires du dernier créneau
de la matinée sont décalés : 11h55 terminale ou 3ème, 12h seconde ou première, 12h05 en
4ème
Les élèves doivent se placer à distance sur l’espace d’attente et entrer au lavage des mains au
signal de la personne qui s’assurent du respect de l’entrée en ordre.

L’Education Physique et Sportive :
Les activités sportives d’intérieur ont été de nouveau interdites. Le programme des cycles et
leurs évaluations pourront être adaptés en conséquence.
Campagne de Test :
Le gouvernement a annoncé qu’il pourrait y avoir des opérations de test sur tout un
établissement. A ce jour nous n’avons que peu d’information sur cette disposition. Toutefois si vous
ou vos parents y seriez opposés il faudra qu’ils le signalent à la MFR par écrit par avance.

(Information distribuées aux élèves et mise en ligne pour information aux parents)

