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PLAN DE PROTECTION  

DE L’ECOLE DSG SOUS COVID-19: 
Version du 4. Mai 2020 basée sur le concept de protection du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) 

En collaboration avec l’OFSP (Office fédéral de la santé publique); COVID-19 Ordonnance 2 (818.101.24), 

loi du travail (SR 822.11) et ses ordonnances. 

Tableau de mesures 
Le principe STOP nous explique la suite des mesures de protection à prendre. 

S 
S veut dire substitut ; 

pendant le COVID-19 

seulement possible en 

mettant une distance  

suffisante 

(p.ex. : école@domicile) 

 

T 
T pour mesures tech-

niques (p. ex. définition 

de zones de mouve-

ments. Accès limités, des 

heures de cours et de 

pause différées) 
 

 

O 
O pour mesures d’orga-

nisation (p.ex. séparation 

de classe). 

 

P 
P pour mesures de  

protection individuelle 

(p. ex. hygiène des 

mains)  
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Règles de base 

Le concept de protection de la DSG met tout en œuvre pour que les dispositions du conseil fédé-

ral et de l’office fédéral de la santé public, soient respectées pour une reprise de l’enseignement 

présentiel à l’école. La direction de l’école est responsable du choix et du respect de ces mesures. 

1. Toutes les personnes de la DSG se nettoient régulièrement les mains en suivant méticuleu-

sement les instructions de l’office fédéral de la santé public. 

2. Les collaborateurs et les autres personnes gardent une distance de deux mètres entre eux. 

3. Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et de manière adéquate après leur uti-

lisation, en particulier si plusieurs personnes les touchent. 

4. Les personnes vulnérables bénéficient d’une protection adéquate. 

5. Les personnes malades sont renvoyées chez elles et suivent les consignes d’ (auto-)isole-

ment de l’OFSP. 

6. Toutes les personnes qui prennent part au quotidien de l’école sont informées régulièrement 

des indications et des mesures.  

7. La direction de l’école surveille et met en œuvre le respect de ces mesures de protection. 
 

1. Hygiène des mains 
Toutes les personnes de l‘école se lavent régulièrement les mains 

Mesures 

A l’arrivée le matin, au retour de la pause, avant et après le repas de midi dans la mensa ainsi 

qu’en entrant dans les ateliers, les écoliers et les employés se lavent méticuleusement les mains.  

Dans toutes les salles de classe et toilettes, il y a des distributeurs de savon liquide et des ser-

viettes en papier pour s’essuyer les mains. 

A des endroits stratégiques (ateliers, mensa, campus nord), il y a un distributeur de désinfectant. 

(Nous recommandons cependant que les enfants utilisent uniquement du savon.) 

Dans les salles des classe, des objets qui invitent à être touchés, et qui ne sont pas indispen-

sables seront mis sous clefs ou enlevés.,  

Les portes resteront ouvertes si possible, afin d’éviter que les poignées de porte soient tou-

chées. 

2. Respecter la distance 
Les adultes doivent garder 2 m de distance. Les écoliers gardent de la distance envers les 

adultes. 

Mesures 

Des zones de passage et d‘attente 

Le bâtiment de l’école sera ouvert tous les jours à 7h 55. Un surveillant réglera l’accès et autori-

sera des groupes jusqu‘à maximum 5 personnes à entrer dans l’école. 

-les élèves des classes 1, 2, 5, 6,7 rentrent et quittent l’école via l’entrée principale, 

-les écoliers de la  3ème et 4 ème classe utilisent l’entrée et la sortie du Bolzplatz (terrain de 

jeux), 

-les écoliers de la classe 8 utilisent l’entrée et la sortie vers l’aula, 

-les classes 9 et 10, l’entrée principale du campus nord. 

L’accès au bâtiment du jardin d’enfants et de l’école enfantine est possible à partir de 7h45. Les 

parents ne sont pas autorisés à entrer dans le bâtiment. Les éducatrices accueillent les enfants 

dehors à l’entrée du pavillon. La même chose est à appliquer à la sortie. 

Les enfants respectent les marquages au sol, dans les classes et dans la cours de l‘école. 

(affichage de la distance et la direction de mouvement.) 
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Les classes sont divisées en deux et l’enseignement a lieu exclusivement en salle de classe. Les 

professeurs accueillent les élèves à partir de 7h55 et les accompagnent également, répartis en 

plusieurs groupes, en pause. (voir plan de pause). 

Les enseignants ainsi que les élèves veillent à ce que les marquages de distance dans la salle 

de classe soient respectés.  

Salles/ Nombre de personnes 

Dans la salle de la photocopieuse, des salles de professeurs, des salles de travaux pour profes-

seurs, les professeurs gardent 2 m de distance. 

Une deuxième salle de travail pour les professeurs est la salle no.117 (ex salle de classe 9a).  

En principe, l’accès à l’école est interdit aux parents. Des demandes pour l’administration ou la 

direction sont à adresser par email ou téléphone. Les entretiens avec les enseignants peuvent 

uniquement se faire par email ou par téléphone. 

Dans la cours de l’école, les adultes respectent la distance de 2m et les groupes ne doivent en 

aucun cas dépasser les 5 personnes.  

Dans le secrétariat, une personne à la fois est autorisée à entrer. La distance devant et dans le 

secrétariat doit être respectée.  

Travaux qui doivent être effectués à moins de deux mètres 
Dans les cours, il y a des situations dans lesquelles la distance de 2 mètres ne peut pas être 

respectée. 

Mesures 

Pour des travaux proches des écoliers, nous recommandons le port des masques hygiéniques 

au personnel enseignant.  

Le personnel pédagogique est amené à se laver les mains après un contact direct avec l’élève. 

3. Nettoyage 
Les surfaces et les objets sont nettoyés régulièrement et méticuleusement. 

Mesures 

L’organisme de nettoyage de l’école nettoie les salles et les couloirs de l’école quotidienne-

ment. Il désinfecte les poignées de porte, les rampes d‘escaliers, les interrupteurs, les claviers 

d’ordinateur, les lavabos et enlève les déchets régulièrement et soigneusement. 

Les professeurs aèrent les classes régulièrement (pendant les cours / pendant les pauses). 

Les tasses, verres, vaisselle ainsi que la nourriture et boissons ne doivent pas être partagés. 

Après utilisation de la vaisselle, celle-ci doit être rangée dans le lave-vaisselle ou être lavée tout 

de suite avec de l’eau et du savon. 

 

4. Personnes particulièrement vulnérables 

Mesures 

Les personnes particulièrement vulnérables sont des personnes à partir de 65 ans et personnes 

avec les maladies suivantes : haute tension artérielle, diabète, maladies cardio-vasculaires, mala-

dies respiratoires chroniques, maladies et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire, can-

cer. 

Les personnes vulnérables en informent la direction de l’école avec une explication écrite. Un 

conseil peut être demandé chez un médecin. La direction de l’école décide comment procéder. 
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5. COVID-19-Personnes atteintes à la DSG 

Mesures 

Il est interdit aux élèves et professeurs montrant des signes de maladie de venir à l’école. Les 

personnes avec des symptômes de la maladie reçoivent un masque et sont renvoyées à leur 

domicile, avec l’instruction d’obtenir un diagnostic médical.  

S’il y a un cas de COVID-19-dans l’école, la direction de l’école, en accord avec les offices de 

santé, décide si la classe ou toute l’école doit être fermée. 

Les élèves et les employés de la DSG, qui ont eu un contact avec une personne infectée par le 

Covid-19 en informent immédiatement la direction de l’école et suivent les instructions de 

l’OFSP concernant l’auto-isolement et la quarantaine. 

6. Information de la communauté de l‘école 

Mesures 

Les employés, les élèves et leurs parents seront informés des mesures de protection par email 

avant la reprise de l’école. 

Les élèves seront informés en classe des mesures de protection et seront formés à les appliquer 

afin de fixer les gestes.  

Les mesures de sécurité selon l’OFSP sont affichées aux entrées et dans les salles de classe 

ainsi que dans les toilettes. Elles sont actualisées régulièrement.  

7. Gestion 
L’école et la direction s’engagent à : 

Mesures 

Les employés sont informés des mesures de sécurité et sont formés pour utiliser correctement 

les masques de sécurité.  

La direction de l’école contrôle que tous les mesures de sécurité soient respectées et assurent 

la disposition du matériel pour les accomplir. 

Autres mesures de protection 

Mesures 

A la distribution des repas dans la mensa il y a d’autres règles :  

 Pas de self-service, ne pas prendre des couverts soi-même 

 Diviser les consommateurs en groupes 

Annexes 

Links 

Office fédéral de la santé publique, OFSP : Comment nous protéger 

Des personnes vulnérables : Chapitre 5 de l’Ordonnance 2 (COVID-19)  

Mesures indispensables : auto-isolement et auto-quarantaine 

Conclusion 
Ce document a été transmis et expliqué à tous les collaborateurs, élèves et parents. 

 

 

 

 A. Andereya  T. Eden 
 Directrice Directeur administratif 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html

