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Consignes sanitaires
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). Vous ne pouvez pas
utiliser les appareils type micro-onde, senseo, cafetière,… Vous
devez manger dans votre salle de classe et désinfecter votre place
lorsque vous quittez le local (préférez manger à l’extérieur de
l’école si possible).

Plan de circulation

Priorité est donnée aux personnes sortant de l’école.
La montée vers les étages s’effectue par la cage d’escalier côté ascenseur. La sortie se fait à l’aide
de cage d’escalier se trouvant de l’autre côté.
Si vous devez emprunter un autre sens de circulation (retour des toilettes par exemple), serrez
votre droite et laissez passer les personnes venant en face en respectant les distances de
sécurités. 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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