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INTRODUCTION
MOT DE LA DIRECTRICE

Ce guide sanitaire COVID-19 est destiné aux enfants
de la maternelle au primaire du Groupe Scolaire Les
Lauréats ainsi qu’à leurs parents. Il constitue un
support pédagogique ludique pour les mesures
sanitaires mises en place à la rentrée scolaire 2020-
2021. Les enfants, familiarisés avec ces informations
les retrouveront également affichées dans les classes
et les espaces de vie de l’école.
Notre objectif est d’assurer la reprise des cours dans
un climat de confiance pour nos plus jeunes élèves.
Nous sommes en effet convaincus que c’est en les
accompagnant à devenir acteurs de leur propre
sécurité que nous renforcerons celle de tous.

Amal Hajjar-Nassar

Fondatrice et directrice du GSL
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MESURE N°1 :
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Le port du masque est obligatoire pour toute
personne entrant dans l’enceinte de établissement.

Je le porte dans les locaux ET en extérieur.
Le masque doit me recouvrir le nez…ET la bouche !

Je change mon masque à usage unique tous les
jours…Si mon masque est en tissu, je le lave chaque
jour.

!
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MESURE N°2 :
DISTANCIATION PHYSIQUE
Dans l’enceinte de l’établissement, élèves, parents,
professeurs et personnel doivent respecter une
distance de sécurité d’au moins 1 mètre.

Il y a beaucoup moins de monde dans la cour de
récré car les horaires ont été décalés pour chaque
classe.

Cool, je peux participer aux activités parascolaires
mais uniquement celles permettant le maintien de la
distanciation physique…les autres sont suspendues
L.

Que je sois grand ou petit, je respecte le marquage
au sol mis en place dans l’établissement !
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MESURE N°3 :
HYGIÈNE DES MAINS
Cinq vasques doubles et quatre lave-mains
supplémentaires ont été installés en plus de ceux
existant afin de faciliter et fluidifier l’accès aux points
d’eau.

J’ai à ma disposition du savon liquide et des
serviettes en papier à usage unique à chaque point
d’eau pour me laver les mains fréquemment.

Il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique
disponibles dans toutes les salles de classe.

Le professeur veille à ce que chaque élève se
désinfecte les mains à chaque entrée en classe.

Je peux aussi apporter mon propre flacon de gel
hydroalcoolique pour pouvoir me désinfecter les
mains à tout moment.

$



www.leslaureats.net

MESURE N°4 :
GOÛTERS ET MATÉRIEL SCOLAIRE
La cafétéria de l’établissement sera fermée jusqu’à
nouvel ordre pour raison sanitaire.

J’apporte mon propre goûter et ma gourde car les
échanges de nourriture et de boisson sont interdits.

Pour des raisons sanitaires évidentes les échanges et
prêts de matériel et fournitures scolaires sont interdits.

Je n’ai pas intérêt à oublier mes affaires le matin !!!
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MESURE N°5 :
HORAIRES D’ENTRÉE ET SORTIE
Les horaires d’entrée et sortie des classes sont
décalés pour fluidifier la circulation des élèves.

Je rappelle aux personnes qui m’accompagnent de
limiter au maximum le temps passé devant
l’établissement.

La température sera prise chaque matin avant
l’entrée en classe.

Si j’ai de la fièvre, je reste à la maison, je protège mes
camarades.

Maternelle Primaire
Entrée 7h20 7h10
Sortie 12h30 12h45

Les élèves ayant des frères et sœurs au secondaire seront 
pris en charge par les enseignants jusqu’à 13H.

⏰
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MESURE N°6 :
SENSIBILISATION
La campagne de sensibilisation lancée dès le mois
de janvier est maintenue et renforcée.

Je consulte régulièrement les affiches disposées
partout dans l’école.
Je participe aux ateliers de sensibilisation et
d’apprentissage des gestes barrières pour battre le
virus.

(
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MESURE N°7 :
DÉSINFECTION DES LOCAUX 
Les salles de classe, espaces de vie et les lieux de
passage sont nettoyés et désinfectés chaque jour en
fin de journée.

Le mobilier (tables, chaises, etc.), les poignées de
porte sont également désinfectés.

Les salles de classes sont aérées régulièrement.
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REMERCIEMENTS

Nous souhaitons remercier une fois de plus les
parents pour leur constant engagement aux côtés
des équipes pédagogiques dans ce contexte
exceptionnel.

Fières de la confiance que vous nous accordez,
toutes les équipes du GSL sont très heureuses de vous
accueillir pour cette nouvelle année scolaire.

Ouagadougou, le 21 Août 2020


