Informations rentrée 2020 EPLEFPA de Beaune Viti Agro Campus
Quelques consignes pour un bon déroulement de la rentrée 2020:
1. Préambule :
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au
collège ou au lycée en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement.
En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement.
Les personnels procèdent de la même manière.

2. Les gestes barrière :
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. À
l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du
virus:

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :


À l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;



Avant chaque repas ;



Après être allé aux toilettes ;



Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
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3. Le port du masque
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de
leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que dans les espaces
extérieurs.
Pour les apprenants, le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos ainsi que
dans les espaces extérieurs
Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de
repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.). Dans ces situations, une attention particulière est apportée
à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation.
Le besoin en masque pour la journée sur l’établissement est évalué à :




2 masques pour les externes
3 pour les demi-pensionnaires
6 pour les internes

Pour les élèves de 3ème de l’enseignement agricole, l’Etat fournira les masques « grand public » nécessaires
pour chaque jeune.

4. Information aux familles et aux apprenants :
Une information complète sur les conditions d’accueil des apprenants sera réalisée lors des journées de
rentrée et au cours des premiers cours par les équipes de l’établissement.
Ce sera un moment d’échange qui permettra de répondre aux questions que vous pouvez encore vous poser.
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