
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Pour les cours de français pour enfants et adolescents  

Institut français de Roumanie - Bucarest 
(77 Bd Dacia) 

En vue de l’application des actes normatifs généraux de prévention et de contrôle de la COVID et afin d’assurer le 

respect des normes, des mesures et des recommandations sanitaires officielles dans le contexte sanitaire actuel, 

les cours se dérouleront dans les conditions suivantes :  

 L’ACCÈS AUX LIEUX : 
 Afin d’éviter l’attente et l’agglomération, les apprenants arriveront maximum 10 minutes avant le début 

du cours. 
 L’entrée dans l’établissement s’effectue après la prise de la température avec pistolet (max 37,3°), 

l’utilisation du tapis désinfectant et la désinfection des mains ; après cette étape, les apprenants seront 
dirigés directement vers les salles de cours par les organisateurs, en suivant les flèches de direction et les 
recommandations du personnel. 

 L’accès des accompagnants dans l’Institut est interdit. 
      ! L’accès des apprenants ayant la fièvre ou tout autre symptôme de grippe est strictement interdit.  

 
 LE CONTRÔLE SANITAIRE :  

 Le contrôle sanitaire s’effectue par le parent, à la maison, par la prise de la température corporelle et 
l’évaluation de l’état de santé de l’enfant, en fonction de laquelle le parent décide si l’élève se présentera 
aux cours. 

 Il est important que :  
- les parents/ les représentants légaux de l’enfant soient clairement informés et qu’ils comprennent 

pourquoi les enfants ayant des symptômes ne devraient pas être amenés aux cours ;  
- chacun est attentif à l’état de santé des enfants et du personnel, afin de diminuer les risques 

d’infection. 
 Ne pourront pas participer aux cours les personnes qui :  

- ont une température supérieure à 37,3°C et / une symptomatologie spécifique à la contamination 
avec SARS-CoV-2 (toux, difficultés respiratoires – essoufflement, diarrhée, vomissements) ou d’autres 
maladies infecto-contagieuses ;  

- sont en quarantaine au domicile, à cause d’une infection avec le SARS-CoV-2 ;  
- sont en quarantaine au domicile / en quarantaine institutionnalisée, à cause d’une infection avec le 

SARS-CoV-2. 
 

 DISTANCIATION PHYSIQUE : 
 À l’entrée dans l’établissement, les élèves patienteront en respectant la distanciation physique 

recommandée. 
 Dans les salles de cours, les tables sont organisées de manière à ce qu’une distance physique convenable 

soit gardée entre les participants. 
 Afin de garantir la distanciation physique recommandée, nos salles peuvent accueillir maximum 8-10 

enfants.  
 Dans chaque salle il y aura maximum 10 apprenants et un enseignant.  
 Chaque apprenant utilise un bureau individuel. 
 À la fin du cours, les apprenants quittent l’établissement sans s’attarder. 
 

 LE PORT DES MASQUES de protection en conformité avec les règlements en vigueur : 
 Tout le personnel didactique/ didactique auxiliaire présent durant les cours portera le masque de 

protection en permanence. 
 Il est obligatoire que tous les apprenants portent le masque de protection en permanence, durant toute 

la durée du cours. 
 Les apprenants doivent se munir personnellement d’un masque nouveau/ propre pour chaque cours.  
 À l’extérieur de la salle il y aura des corbeilles destinées exclusivement à collecter les masques utilisés, 

avant de les remplacer par des masques propres. 



 
 

 
 SIGNALÉTIQUE : 

 L’entrée/ la sortie, tout comme le déplacement dans les couloirs et entre les salles de cours sont dûment 
marquées et régulièrement désinfectées.  

 L’entrée/ la sortie des apprenants se fera de manière à ce que la distanciation physique soit respectée. 
 À la fin du cours, les participants quitteront les lieux en suivant les marquages et les flèches. 

 
 MESURES SANITAIRES AVANCÉES : 

 Des distributeurs / des flacons de gel hydro-alcoolique pour les mains seront disponibles à l’entrée de 
l’Institut français et dans chaque salle  

 Le nettoyage et la désinfection des mains se feront avant et après chaque séance. 
 En l’intervalle entre deux cours, le nettoyage et l’aération des salles seront effectués, ainsi que 

l’approvisionnement en divers consumables : savon liquide, essuie-mains, produits de désinfection. 
 Il est interdit aux apprenants de consommer en commun des aliments ou des boissons, ainsi que 

d’échanger entre eux des objets à usage personnel (portables, tablettes, instruments à écrire etc.).  
 Des affiches d’information sur les normes hygiénico-sanitaires et de prévention seront visibles dans les 

couloirs et les salles de cours. 
 Les apprenants, tout comme le personnel présent ont l’obligation de se laver/ se désinfecter les mains : 

 a) immédiatement après l’arrivée à l’établissement organisateur et avant l’entrée dans la salle de cours 
 b) avant et après l’utilisation des toilettes  
 c) après avoir toussé ou éternué 
 d) chaque fois que nécessaire 

 Les unités de climatisation ont été nettoyées en profondeur afin d’assurer une ventilation adéquate. 
 

 Dans le cas d’une infection confirmée de Covid-19/ l’apprenant ne se sent pas bien :  
 Au cas où l’apprenant présente des symptômes similaires au Covid-19 ou ne se sent pas bien, il doit rester 

chez lui. 
 Au cas où pendant les cours, un enfant ne se sent pas bien ou a des symptômes, une salle d’attente 

dédiée sera mise à sa disposition, en attendant que ses parents/ représentants légaux le récupèrent le 
plus vite possible. 

 Pour la sécurité des apprenants et de notre personnel, nous nous réservons le droit de refuser l’entrée 
des personnes qui ne se sentent pas bien /présentent des symptômes de Covid-19. 

 Dans la situation où l’enfant est en auto-isolement, en quarantaine, il est testé positif ou habite avec une 
personne testée positive au SARS-CoV-2 ou en quarantaine, il doit rester chez lui et nous vous prions de 
nous contacter au plus vite par courriel à inscri@institutfrancais.ro ou par téléphone, aux 0374 125 209/ 
0374 125 224. 

 Au cas où un apprenant/ enseignant est testé positif, nous respecterons les règlementations 
gouvernementales en vigueur, la suspension temporaire de la ou des classes concernées qui ont lieu à 
notre siège pour une période de 14 jours et les cours se poursuivront en ligne. 

 Tout enseignant/ apprenant testé positif présentera obligatoirement une attestation médicale qui 
confirme qu’il n’est plus contagieux, avant de revenir aux cours. 

Attention:  

 L’Institut français se réserve le droit de refuser l’accès dans son enceinte à celles et ceux qui ne respec-
tent pas ces mesures de manière responsable. 

 Si la situation sanitaire nécessite la suspension temporaire du/des cours qui ont lieu à notre siège, les 
cours se poursuivront à distance, via Zoom :  

 

Nous souhaitons assurer un environnement sûr pour l’apprentissage du français, adapté à vos besoins. 

Nous vous remercions de votre confiance et de l’appui que vous nous accordez. Bien (re)venue! 
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