
 

 

   
A partir du mardi 12 mai 2020 et pour une durée indéterminée. 

Il nous faudra mettre en place et appliquer le protocole sanitaire ci-dessous qui s’oriente autour des gestes 

barrières. 

 Port du masque obligatoire 
 Désinfection/Aération/Nettoyage 
 Respect de la distanciation 

L’ACCES À L’ACCUEIL / SECRÉTARIAT : 
o Port du masque obligatoire dans tout l’établissement et pour tout le monde 

o Mise en place d’une signalétique à respecter scrupuleusement 

o Aération des locaux et désinfection des lieux et du matériel 

o Lavage des mains obligatoire avant chaque accueil 

o Un accueil maximum de 2 personnes d’une même famille (1 seul élève et 1 seul parent) sera admis 

o Respect d’une distanciation de 1m minimum lors de nos échanges 

o Il faudra se présenter dans le sas (marquage au sol) de l’accueil 1 puis l’attente se fera à l’extérieur s’il 

fait beau ou bien dans vos véhicules 

 

Mise en place de 2 points d’accueil (Afin d’éviter les croisements) : 
Voir affichages 

Accueil n°1  

Accès habituel. 

Les horaires de l’accueil n°1 : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

14H-19H 18H-19H 14H-19H 14H-19H 14H-19H 
11H-12H 

14H-16H 

 

Accueil n°2  

Provisoire et selon l’affluence, l’accès se fera directement depuis la rue par la salle de code. 

Avertir de sa présence dans le sas de l’accueil n°1 

Les horaires de l’accueil n°2 : 

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

14H-18H 14H-18H 14H-18H 
11H-12H 

14H-16H 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 



 

 

L’ACCÈS AUX TOILETTES : 
o L’accès doit être exclusif 

o Port du masque obligatoire dans tout l’établissement 

o L’accès se fera par l’accueil 1  

o Mise en place d’une signalétique à respecter scrupuleusement 

o Désinfection des mains avant et après l’accès aux toilettes 

o Merci de respecter les consignes d’utilisation des sanitaires 

POUR LES COURS EN VOITURE : 
o Le port de SON PROPRE MASQUE sera obligatoire pour l’élève et l’enseignant. Sans masque le cours ne 

pourra pas être assuré 

o L’enseignant aérera et désinfectera le véhicule (commandes, volant levier de vitesses, clés, frein à main, 

poignées…) avant chaque leçon  

o Lavage des mains obligatoire (élève et enseignant) avant le début de chaque leçon de conduite (Mise à 

disposition du gel désinfectant dans toutes les voitures pour les élèves et enseignants) 

POUR LES COURS SUR SIMULATEUR : 

o Le port de SON PROPRE MASQUE sera obligatoire pour l’élève et l’enseignant. Sans masque le cours ne 

pourra pas être assuré 

o L’enseignant aérera et désinfectera le simulateur (commandes, volant levier de vitesses, clés, frein à main, 

poignées…) avant chaque leçon 

o Lavage des mains obligatoire (élève et enseignant) avant le début de chaque leçon sur simulateur (Mise à 

disposition du gel désinfectant dans toutes les voitures pour les élèves et enseignants) 

o Respect d’une distanciation de 1m minimum entre l’élève et l’enseignant 

POUR LES COURS DE CODE EN SALLE : 
o Le port de SON PROPRE MASQUE sera obligatoire pour l’élève et l’enseignant. Sans masque l’accès au 

cours vous sera refusé 

o L’enseignant aérera et désinfectera le matériel (Boitiers code, chaises…) avant chaque leçon 

o Lavage des mains obligatoire (élève et des enseignant) avant le début de chaque leçon de code de la 

route (Mise à disposition du gel désinfectant pour les élèves et enseignants) 

o L'accès à la salle de code se fera par l’accueil n°2 

o Afin de respecter une distanciation de 1m minimum entre chaque élève et l’enseignant, la capacité de 

notre salle se limitera à 9 personnes  

Dans le respect de tous, nous comptons sur vous pour appliquer ce protocole 

Merci de votre compréhension 

L’équipe du panier fleuri 
Signature des parents  

(pour les élèves mineurs) : 

 

 

NOM et Prénom 

Signature de l’élève : 

 

 


