
   Règlement d’ordre intérieur spécifique à la reprise des  

                                          cours prévue les 19 et 25 mai 2020 

 

Cette partie du règlement est valable pour la section secondaire du CSMC 

(Sites Page, Africaine et « 36 ») 

 

1. Flux d’entrée et de sortie 
 

a. Les élèves doivent arriver dans l’enceinte de l’école avec un masque sur le visage. 
Chacun.e recevra un masque en tissu de l’établissement. Celui-ci devra être 
entretenu (lavage à 60° + repassage). 

b.  L’entrée dans l’école se fait exclusivement via par la porte d’entrée (site Page – Rue 
du Page, 78) et par le portail (site Africaine – Rue du Tabellion). 

c. A la fin des cours, les élèves sortent de l’école par la porte d’entrée (site Page – Rue 
du Page, 78) et par le portail (site Africaine – Rue du Tabellion). 

d. Pour les élèves qui arrivent en voiture conduite par un tiers, il est demandé au 
chauffeur de déposer son (ses) passager(s) à proximité de l’école et de ne pas 
quitter son véhicule, sauf en cas de nécessité absolue (dans cette situation, les 
mêmes règles que celles des élèves sont d’application : masque + gel si entrée dans 
le bâtiment).  

e. Des consignes particulières, affichages succincts et clairs (sens de circulation, 
occupation des  classes, accès et utilisation des sanitaires) seront prévus sous forme 
d’affiches.  

f. Lorsque les élèves se présentent à l’entrée de l’école, ils font la file en respectant 
les règles de distanciation. Les présences sont prises exclusivement à l’entrée de 
l’école (site Page – salle de sport et site Africaine – sous le préau). 

g. À chaque entrée se trouvera une table (ou plus en fonction du nombre d’élèves 
accueillis dans le bâtiment).  Sur chaque table se trouvera du gel hydro-alcoolique, 
et un membre du personnel vérifiera que chaque élève en ait fait usage en entrant 
dans l’enceinte de l’école. Par ailleurs, chaque élève est tenu de se laver les mains 
(eau + savon ou gel hydro-alcoolique) en entrant dans le local qui lui aura été 
attribué, avant de quitter le local pour se rendre en récréation, au retour de 
récréation, après être allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué et avant de 
quitter l’école.   

h. Dans les locaux non pourvus d’un lavabo, les élèves disposeront d’un flacon de gel 
hydro-alcoolique. 

i. En cas de doute sur l’état de santé de l’élève, le membre du personnel pourra 
orienter le jeune vers l’infirmerie (site Page – local de dessin et site Africaine – A 
0.8). 
 

Nous rappelons ici que chaque parent est tenu de s’assurer du bon état de santé de 
son enfant avant de l’envoyer à l’école. 

Au moindre doute, l’élève reste à la maison et son absence est couverte. 



j. Dans la mesure du possible, les élèves circulent dans les bâtiments selon le fléchage 
mis en place et en fonction de l’horaire qu’ils ont reçu. 

 Bâtiment « Tabellion » : entrée « hall salle des professeur.e.s » et sortie « hall 
33 Tabellion ». 

 Ancien bâtiment : entrée et sortie « porte blanche » près du marronnier. 

 Bâtiment « N » : entrée et sortie « porte blanche » près du marronnier ; 
monter au 2ème étage de l’ancien bâtiment ; prendre couloir vers le bâtiment 
du fondamental et monter au 3ème étage (afin d’éviter des contacts avec les 
élèves et professeur.e.s de la section fondamentale). 

 Au « 36 » : les élèves attendent sur le trottoir. Les élèves qui ont cours au 
36SS entrent d’abord et rejoignent leur local avec leur professeur.e. Les 
élèves qui ont cours au 360 entrent ensuite. Idem pour la sortie du bâtiment.  

 
2. Principe des silos 
 

a. Les groupes seront constitués de 10 élèves maximum, voire légèrement plus si la 
grandeur du local le permet (4 m2 par élève, 8m2 pour l’enseignant.e). La plupart des 
classes sont réparties en 2 ou 3 groupes. Chaque groupe a cours durant deux matinées 
par semaine, dans le même local dans la mesure du possible (sauf pour les groupes qui 
ont cours dans un local spécifique à certains moments).  

b. Les arrivées à l’école se font en différé. Par exemple, les groupes 1 commencent à 8h30 
jusque 10h00. Puis, récréation de 10h00 à 10h30. Reprise des cours à 10h30 jusque 
midi. Les groupes 1 quittent l’école à 12h00. Les groupes 2 commencent à 9h00 jusque 
10h30. Puis, récréation de 10h30 à 11h00. Reprise des cours à 11h00 jusque 12h30. 
Les groupes 2 quittent l’école à 12h30.  

c. Lorsqu’ils quittent l’école, les élèves rentrent immédiatement chez eux ! 
d. Chaque groupe reste dans le même local durant la matinée, des places fixes sont 

attribuées pour chaque élève, par le professeur, le 1er jour.   
e. Durant l’occupation des locaux, les élèves sont tenus de porter en permanence leur 

masque.  Ils peuvent y toucher ou les enlever, en cas de nécessité (se moucher, boire, 
etc.), uniquement dans les toilettes en se lavant les mains avant et après y avoir 
touché. Des affiches seront placées dans les endroits stratégiques afin de rappeler les 
gestes barrières. 

f. Durant les temps de pause, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, un 
personnel en nombre suffisant veillera aux règles d’hygiène et de distanciation 
physique, notamment au niveau des toilettes. Pour rappel, la distanciation physique 
est de 1,5 mètre. 

g. Les récréations se déroulent exclusivement dans la cour (partie secondaire Africaine/ 
2C/2S - Page). Ni dans les couloirs ni en classe. Pour les élèves présents au  « 36 », les 
récréations se déroulent dans le jardin. Si deux classes sont présentes dans le 
bâtiment, celle qui a cours au 36SS passe la récréation sur le trottoir. 

h. Les locaux qui ne sont pas utilisés doivent rester fermés à clé et ne seront pas 
accessibles. Une affiche le rappellera. 

 
 

 
 
 

 



3. WC et lavabos 
 

a. A la rue du Page, les toilettes ne sont accessibles que pour 1 élève à la fois. 
b. A la rue Africaine, les toilettes (sous le préau) ne sont accessibles que pour quatre 

élèves en même temps (2 au lavabo et 2 aux toilettes maximum). Pour les toilettes 
près des escaliers, dans le bâtiment « A », un seul élève est admis. 

c. Au « 36 », un seul élève est admis par toilette. 
 

Nous, professeur.e.s, éducatrices/teurs, secrétaires, directions, …, nous réjouissons de 
pouvoir à nouveau vous accueillir à l’école. 

 
Afin que cette rentrée particulière se passe au mieux et pour la sécurité de chacun, il est 
important de pouvoir compter sur la coopération de tous. Tout élève ne respectant pas les 
règles d’hygiène et de distanciation physique (dans et à l’extérieur des locaux) pourra être 
renvoyé chez lui après que l’école en aura informé ses parents par les voies habituellement 
d’usage. 
 

Nous vous remercions déjà toutes et tous pour votre compréhension et votre 
collaboration. 

 
 

 
 
  Claude Dupont        Axel Depauw 

Directeur adjoint           Directeur 

 

 


