ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
DE LA VILLE D’ARLON
Matricule : 8.006.004

rue Godefroid Kurth n°2b, 6700 ARLON

 063/23 33 90  eica@skynet.be  www.eicarlon.be

Rentrée 2020-2021 – Dates et consignes
Voici les dates de rentrée pour l’EICArlon pour les différentes formations.
Il vous est demandé d’attendre à l’extérieur de l’établissement sur le parking intérieur (sauf
pour la 1ère année du bachelier en éducation spécialisée qui attendra sur le parking de la place
des chasseurs ardennais afin d’aller à la salle Ysaye) en respectant la distanciation sociale d’1m
et le port du masque. Venez 10 minutes avant votre heure de rentrée.
L'entrée dans l’école est interdite à toute personne qui présente les symptômes suivants :
rhume, toux, fièvre, syndrome grippal
Il vous est demandé de vous laver les mains à l’entrée et à la sortie du bâtiment avec le gel
hydroalcoolique mis à votre disposition et de respecter la distanciation sociale à l’intérieur du
bâtiment. Le port du masque est également obligatoire dans le bâtiment et en classe. Vous
trouverez les consignes complètes en 2ème page.

Sections Techniciens



Techniciens en informatique : 01/09 à 09h00
Techniciens en comptabilité / bureau : 01/09 à 13h00

Educateur A2 en 1 an


Mardi 01/09 à 09h00

Educateur A2 en 3 ans :



1ère année : Mercredi 02/09 à 09h00
2ème et 3ème année : Mercredi 02/09 à 08h00

Bachelier en éducation spécialisée 1ère année
(rendez-vous sur le parking place des chasseurs Ardennais):



Mardi 01/09 à 10h00 pour le groupe du mardi
Jeudi 03/09 à 10h00 pour le groupe du jeudi

Bachelier en éducation spécialisée 2, 3 et 4 :



Mardi 01/09 à 08h40 pour le groupe du mardi
Jeudi 03/09 à 08h40 pour le groupe du jeudi

Cours de langue et connaissance de gestion





Mercredi 02/09 à 18h20 (sauf allemand UE3 / B1.1 le 09/09)
Jeudi 03/09 à 18h20 (08h30 pour les cours de français du matin)
Lundi 07/09 à 18h20
Mardi 08/09 à 18h20

⚠ les cours de néerlandais débuteront le lundi 07/09 ⚠

Complément CESS


Lundi 07/09 à 18h00

Bonne rentrée à toutes et à tous
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Consignes de sécurité
L'entrée dans l’école est interdite à toute personne qui présente les symptômes
suivants : rhume, toux, fièvre, syndrome grippal
Il vous est demandé de ne pas arriver plus de 10 minutes avant
l’heure de début des cours. Si les portes de l’école sont fermées,
veuillez attendre à l’extérieur du bâtiment (en gardant les
distances sociales et en respectant le port du masque). Aucun
rassemblement n’est autorisé dans ou à l’extérieur du bâtiment.
Vous devez vous laver les mains à l’aide du gel mis à votre
disposition à l’entrée/sortie du bâtiment. Si vous sortez de la classe,
vous devez vous laver mains avant de rentrer à nouveau en classe.
Vous devez également respecter la distanciation de 1m50 dans le
bâtiment et 1m dans les salles de cours.
Vous devrez désinfecter le matériel utilisé (comme par exemple les
ordinateurs avant et après leur utilisation).

Plan de circulation

Priorité est donnée aux personnes sortant de l’école.
La montée vers les étages s’effectue par la cage d’escalier de l’ascenseur.
La sortie se fait à l’aide de l’autre cage d’escalier se trouvant de l’autre côté.
Si pour une raison, vous deviez emprunter un autre sens de circulation, serrez votre droite et
laissez passez les personnes venant en face en respectant les distances de sécurités.
Les flèches à suivre au sol sont de couleur noire.
Seul le RDC est accessible dans les 2 sens pour pouvoir se rendre dans les secrétariats (une
personne à la fois).
Dans l’espace Emile Lambert le sens de circulation unique n’est pas possible vous emprunterez
donc les escaliers en serrant votre droite.
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