Compte rendu provisoire du conseil d’établissement du 07 mai 2020.
Membres présents :
-

Grégory Parellada, chef d’établissement
Nicolas Gherardi, attachéde coopération scientifique et universitaire
Laetitia Curiel représentante des personnels de maternelle
Nadège Capdeville, représentant des enseignants de l’élémentaire
Myriam Lapostolle, représentant des enseignants du secondaire
Elise Crispin, représentante des parents (maternelle)
Boom Ghou Lam, représentant des parents (élémentaire)
Clémence D’Ussel, représentante des parents (secondaire)

Membres siégeant àtitre consultatif
- Laure Desmonts, conseillère consulaire
- Lou Baillou, représentante des élèves du secondaire
- Virginie Legrand, aide maternelle, infirmière
Ordre du jour:
En préambule du CE, le chef d’établissement a le plaisir d’annoncer aux membres du CE que
les commissions sanitaires ont validé l’ouverture du campus de l’EFIC pour les élèves du
secondaire au lundi 11 mai. D’autre part, tous les élèves du secondaire pouvant effectuer
leur rentrée (21 élèves) ont passéle test Covid-19 organisé par l’EFIC.
1. Protocole d’hygiène et de sécurité – réouverture du campus le 11 mai. Le
protocole est en annexe de ce compte-rendu.
La commission de suivi de la mise en place du protocole hygiène et sécuritése compose de
la manière suivante :

Mesures prises en amont :


2 principes doivent rester présent à l’esprit de chacun : le retour en présentiel n’est
pas un retour àla normale: nous continuons àvivre avec la menace du coronavirus.

















D’autre part, la prévention est l’affaire de tous. Les parents ont un rôle essentiel
dans ce protocole (vérifier la température avant d’envoyer son enfant à l’école,
vérifier la lunch box, être ponctuel aux arrêts de bus, communiquer immédiatement
avec l’établissement en cas de problème).
Enquête quotidienne de situation personnelle : depuis début mars, l’EFIC suit la
situation sanitaire et géographique de chaque famille. Làencore, le rôle des familles
est essentiel en signalant immédiatement tout changement de situation (santé et
géographique).
Les tests : tout le personnel de l’EFIC a passé un test Covid-19 la semaine précédent
la rentrée scolaire du 11 mai. Tous les élèves ont aussi ététestés.
Communication (BOE, comité quartier, Consulat) : L’EFIC est en contact quotidien
avec les bureaux de l’éducation de Canton et de Baiyun ainsi qu’avec le centre
sanitaire et le comité de quartier. Le chef d’établissement remercie le Consulat
général de France pour l’aide apportée, notamment dans l’établissement de liens
stables avec les autorités locales.
La formation : La formation est un volet essentiel de la prévention et de la lutte
contre le Covid 19. Tous les enseignants ont été formés au protocole hygiène et
sécurité en vigueur sur le campus, notamment lors de la journée de prérentrée
organisée sur le campus, le jeudi 30 avril. L’EFIC a transmis aux familles les
informations des autorités locales (livrets et plaquettes explicatives).
L’organisation sur le campus : l’organisation générale sur le campus, dans le cadre
du protocole d’hygiène et de sécurité, répond à deux grands principes : la
distanciation sociale et la gestion des flux. Distanciation sociale : les classes ont été
réaménagées. Chaque élève est assis à une table individuelle, à bonne distance de
ses voisins. gestion des flux : les temps de cantine et de récréations ont été
réaménagés (en prévision de la rentrée de l’élémentaire) pour limiter les grands
rassemblements). pour le secondaire, les élèves de 6 ème et de 5ème ont une classe
dédiée. Les élèves de 2nde, 1ere et ter (8 élèves) partagent deux classes pour
permettre les permutations en fonction des cours alignés.
Aménagement des horaires – suspension des AES : le campus fermera ses portes à
15h30. Les AES ne sont pas autorisées jusqu’à nouvel ordre.
Aménagement des EDT du secondaire. Les EDT des élèves du secondaire ont été
modulés pour prendre en compte les changements d’horaires, mais aussi l’absence
sur site de 3 professeurs et les besoins pédagogiques identifiés par les professeurs).
Achat de matériel et préparation rentrée. Le coût estimé des frais inhérent à la
réouverture du campus sont estimés à 150 000 RMB. L’EFIC fait le choix de fournir
gratuitement àchaque élève 2 masques par jour.
Réaménagement du campus. le campus est réaménagé pour garantir tous les
critères du protocole d’hygiène et de sécurité. Un sas avec une caméra thermique est
placé à l’entrée du campus. une salle d’isolement a été crée, ainsi qu’une salle
dédiée à l’infirmerie. La cantine comporte moins de tables, chaque table est dotée de
séparateur.

Mesures concernant l’entretien :









Désinfection des espaces : les espaces fermés (classes, cantine, etc.) sont nettoyés
et désinfecté quotidiennement. Il en va de même des espaces ouverts (couloirs,
escaliers, etc.)
Désinfections du mobilier et des objets : tous le mobilier (table, chaise, bureau,
tableau, etc.) est nettoyéet désinfectéquotidiennement. Un soin particulier est porté
aux éléments fréquemment manipulés : poignées de porte, rampes d’escalier,
ordinateurs portables, etc.
Renforcement de l’équipe d’entretien/ Afin de mener ces tâches à bien, l’EFIC
renforce son équipe d’entretien en contractant avec une société spécialisée dans la
désinfection.
Les climatiseurs. Le parc des climatiseurs a été entièrement nettoyé. Il le sera tous
les 14 jours.





Cantine et transports scolaires. L’EFIC a vérifié auprès de ces deux prestataires qu’ils
satisfont aux normes d’hygiène et de sécurité.
Évacuation des déchets. Les déchets organiques sont évacués séparément. des
poubelles spéciales sont installées dans chaque salle.
Formation et équipement du personnel d’entretien. Le personnel d’entretien a reçu
une formation pour s’acquitter de ses nouvelles tâches et se familiariser avec le
protocole. D’autre part, le matériel de protection leur a été fourni.

Protocole d’hygiène au quotidien















A la maison : la sécurité commence à la maison. Les parents ont un rôle essentiel
dans la lutte contre la propagation du virus. Tous les matins, une prise de
température doit être effectuée. En cas de fièvre (égale ou supérieure à 37.3°c),
l’élève doit impérativement rester chez lui. l’école doit être prévenue. Une visite
médicale doit être organisée par la famille. Aucun enfant ne sera admis sur le
campus sans un certificat médical.
Dans les transports scolaires : une prise de température est effectuée à la montée.
Tous les usagers doivent porter un masque. Les élèves sont placées à bonne
distance les uns des autres. Les parents ici encore ont un rôle important : utiliser le
masque quotidien fourni par l’école. Veiller à la ponctualité. les bus n’attendront pas
les retardataires. Aucun adulte n’est autorisé à monter dans le bus.
À l’entrée du campus. Les parents ne sont pas admis sur le campus. Un rendez-vous
doit être demandé à l’administration en cas de besoin. Le personnel et les élèves
passent devant la caméra thermique. Leur nom et leur température sont consignés.
Ils procèdent au lavage de leur main. Ils rejoignent immédiatement leur classe.
Dans la classe. Les élèves respectent, sous l’autorité de l’enseignant, la distanciation
sociale. Après la pause méridienne, une nouvelle prise de température est effectuée
par l’enseignant qui consigne la température. La feuille de température est remise à
l’administration en fin de journée.
À la cantine : les lunch box sont autorisées. Les parents doivent veiller à la qualité
irréprochable de la nourriture. Celle-ci doit être contenue dans un récipient bien
hermétique. Le récipient sera désinfecté avant d’être stocké dans le réfrigérateur.
Les lunch box doivent être marquée au nom de l’élève. Chacun respecte la
distanciation sociale aux tables de cantine.
Dans les temps intermédiaires. Les élèves restent dans leur espace de récréation. Ils
observent làencore une distance sociale appropriée.
Port du masque et hygiène des mains. Le port du masque est obligatoire tout au long
de la journée, à l’exception des temps de cantine et des séances d’EPS.
Signalétique sur le campus et formation. La signalétique sur le campus vise à
rappeler àtous les usagers les bons gestes quotidiens.

2. Protocole d’urgence





Le protocole général est détailléen annexe de ce CR.
Le chef d’établissement rappelle les points suivants : toute fièvre entraine l’isolement
du sujet et une visite à l’hôpital (accompagné d’un personnel de l’EFIC).
Les parents doivent immédiatement informer l’école en cas de maladie à la maison et
ne pas envoyer leur enfant à l’école.
Aucun retour sur campus d’un enfant malade ne sera accepté sans un certificat
médical.

3. Modification des horaires d’ouvertures du campus
Les horaires d’ouverture du campus sont modifiés de la manière suivante :
Ouverture : 8h20.

Fermeture : 15h30 (13h30 le mercredi)
Vote des membres du conseil d’établissement (8 votants) : 0 contre / 0 abstention / 8 pour.
Modification adopté à l’unanimité.
4. Modification du règlement intérieur
Jusqu’à la levé du protocole hygiène et sécurité, les obligations liées à l’hygiène et à la
sécuritéfont partie intégrante du règlement intérieur. Dès lors, ces règles s’imposent à
tous, notamment, et sans exclusive :
-

Port du masque obligatoire
Prise de température
Hygiène des mains
Respect des distances sociales

Vote des membres du conseil d’établissement (8 votants) : 0 contre / 0 abstention / 8 pour.
Modification adopté à l’unanimité.
5. Mesures de continuitépédagogique àdistance








6.

3 enseignants du secondaire sont à l’extérieur de Chine et ne sont pas en mesure de
faire leur rentrée à l’EFIC. Il s’agir de Mme Bocardo (professeure d’espagnol), de M.
Minsat (professeur d’allemand et latin) et M. Geffroy (professeur de français et de
philosophie, HG en 6 ème). Ces enseignants continueront à travailler en continuité
pédagogique à distance (CPD) et à assurer les cours pour les élèves dont ils ont la
responsabilité, sous l’autorité et selon les instructions du chef d’établissement. Les
modifications des emplois du temps des élèves tiennent compte de ces absences.
1 enseignante de l’élémentaire est à l’extérieur de Chine. Il s’agit de Mme Ladoué,
professeure des écoles en CE1. Mme Ladoué continuera la CPD jusqu’à la
réouverture du campus pour cette classe. Suite à quoi, les enseignants de
l’élémentaire, avec l’aide du directeur, prendront en charge cette classe sur les
temps de décharge de langue. Les CE1 recevront en enseignement complet, assurés
par les professeurs de l’EFIC, dès leur retour sur site.
1 enseignant de maternelle est hors de Chine. Il s’agit de M. Azihari. Aucune date de
reprise en présentiel n’est encore avancée par les autorités locales àce jour pour les
classes de maternelle. M. Azihari continue la CPD pour ses élèves.
Pour les niveaux ayant effectué leur rentrée, une CPD continue d’exister pour les
élèves n’ayant pu effectuer leur rentrée. Cette CPD est assurée selon des modalités
compatibles avec le service en présentiel des enseignants.
Questions diverses

Aucune question n’a été portée à l’ordre du jour.
Le chef d’établissement remercie les membres du conseil d’établissement et suspend la
réunion.

COVID - 19
Protocole de réouverture du campus de l’EFIC

1 : Introduction et composition de la commission de suivi de
sécuritésanitaire
2 : Groupe spécial de surveillance santé/ logistique / formation /
simulation
3 : Mesures prises avant la réouverture
4 : Mesures de nettoyage et de désinfection du campus
5 : Mesures prises avant l’école
6 : Mesures prises pendant l’école
7 : Mesures spécifiques concernant la restauration scolaire
8 : Protocole en cas d’urgence
9 : Fiche protocole pour le personnel enseignant
10 : Fiche protocole pour le personnel d’entretien

1 : Introduction et composition de la commission de suivi de sécuritésanitaire
et des responsables de classe.
Ce document présente l’ensemble des mesures sanitaires prises sur le campus de l’EFIC, situé à
Caibin Middle Road, Shangshui Street 62-70 Jinshazhou, Baiyun District dans le cadre de la
réouverture du campus après fermeture pour raison sanitaire liée àla crise du COVID -19. Dans
la perspective de la réouverture du campus, l’école a établi un plan de reprise des activités et un
plan d’urgence en cas de cas suspect ou déclaré. L’école s’est appuyée sur les documents mis à
disposition pour les autorités locales compétentes.
Une commission de suivi du protocole est mise en place. Les membres en sont :
Nom et prénom

Fonction

M. Grégory Parellada
Mme Lisha He
M. Eric Liang

chef d’établissement
secrétaire de direction
responsable administratif
financier
président du comité de gestion Team member
de l’école
parent d’élève et infirmière Team member
diplômée d’état

M. Philippe Ortiz
Mme Legrand Virginie

Attribution
dans
commission
Team leader
Vice team leader
et Team member

la

Les responsables de classes sont :
Nom et prénom
Mme Laetitia Curiel
Mme Virginie Duret
M. Jamel Azihari
M. Sylvain Guezellou
Mme LadouéGwen-Aël
Mme Nadège Capdeville
M. Bernard Meyer
Mme Christina Parellada
Mme Gauthier
Mme Lapostolle
M. Cyril Geffroy
M Nicolas Canonge
Mme Mireille Liu

Classe
PS
MS-GS 1
MS-GS 2
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6EME
5EME
4EME/3EME
2NDE
1ERE/Ter

2 : Groupe spécial de surveillance santé/ logistique / formation / simulation
Nom
M. Grégory Parellada

Responsabilités
- Coordination du protocole d’hygiène et sécurité

Mme Lisha He

M. Eric Liang

Mme Virginie Legrand

- Informations aux responsables de classes
- Communication aux familles
- Mise à jour de l’enquête quotidienne
- Instruction, formation et suivi de l’équipe d’entretien
- Relation avec les autorités locales
- Commande du matériel et livraison
- Relation avec les prestataires de services (entretien, cantine,
transport)
- Conseils protocole hygiène et sécurité
- Formation du personnel àla lutte contre le virus

3 : Mesures préventives prises avant la réouverture du campus
-

-

-

-

-

Enquête quotidienne de situation personnelle : l’EFIC a mis en place dès le 3 mars
2020 une enquête quotidienne auprès de tous les usagers de l’école (familles et
personnels) afin de connaitre leur situation géographique et sanitaire. Ces informations
sont transmises au comité de quartier. Les fiches santé des élèves se basent sur ces
informations.
Tests : Tous les personnels et élèves de l’école subissent un test Covid-19 mois de 7
jours avant la rentrée. Ce test est organisé par l’école. Il se déroule sur campus.
Communication : L’EFIC est en relation depuis le début de la crise sanitaire avec les
autorités locales (comité de quartier, bureau de l’éducation de Baiyun et bureau de
l’éducation de la ville) ainsi qu’avec le Consulat général de France àGuangzhou.
Formation : L’EFIC s’assure que tout le personnel de l’établissement reçoit une
formation au protocole d’hygiène et de sécurité avant l’accueil des élèves sur son campus
(les bons gestes concernant la prise de température, le port du masque, la ventilation des
espaces, la distanciation sociales, l’hygiène des mains, etc.).
Organisation : les temps collectifs de récréation et de restauration ont été réaménagés
pour éviter les grands rassemblements.
Changement d’horaires : le campus ferme à15h30 (13h30 le mercredi)
Le matériel préconisé a été commandé. Il est déjà disponible sur le site de l’école
(pistolets thermomètres électroniques, masques, gel hydro alcoolique, gants, lunettes,
blouses stériles, produits de désinfection, poubelle pour collecte des masques usagés.
L’EFIC dispose d’un stock de masques pour son personnel et pour les élèves. Chaque
classe dispose de gel hydro alcoolique et d’un pistolet à température (cf.liste du matériel
annexe 3)
Une pièce de confinement a étéaménagée et dotée du matériel préconisé.

4 : Mesures de nettoyage et de désinfection du campus

-

-

-

-

-

Désinfection des espaces : Tous les espaces de vie de l’EFIC (salles de classe, réfectoire,
dortoir, bibliothèque, bureau, toilettes, local) seront intégralement nettoyés et désinfectés
par le personnel d’entretien de l’EFIC avant la réouverture.
Désinfections du mobiliers et des objets : le mobiliers scolaires ainsi que les poignées
de portes, rampes d’escaliers, ordinateurs, tableaux, etc. sont nettoyés et désinfectés
quotidiennement.
Renforcement de l’équipe d’entretien : l’EFIC contracte avec une société de nettoyage
pour renforcer son équipe et opérer une désinfection complète du campus tous les jours
(y compris des espaces extérieurs, par pulvérisation) (cf. annexe 4).
Les climatiseurs ont étéintégralement nettoyés par une sociétéprofessionnelle.
Cantine et transports scolaires : L’EFIC s’est assurée auprès de ses prestataires
(transports et restauration scolaire) qu’ils avaient intégré les règles et procédures
sanitaires) (cf. annexe 1 et 2).
Evacuations des déchets : Les déchets sont quotidiennement évacués. une poubelle
spécifique et clairement identifiable est prévue pour la collecte des masques usagés. Les
poubelles sont désinfectées tous les jours.

5: Mesures prise avant l’école
-

-

-

-

L’enquête quotidienne auprès des familles et du personnel de l’école sur leur
localisation et leur santé continue d’être mise à jour.
A la maison : la santé de l’enfant est vérifié par la famille le matin avant de prendre le
bus ou de venir à l’école. Un enfant présentant un symptôme ne doit pas venir à l’école.
La famille alerte immédiatement l’école et consulte un médecin.
Le personnel de l’école prend sa température et avise l’administration en cas de fièvre
ou de tout autre symptôme.
Prise de température : une prise de température est effectuée à la montée du bus
scolaires (par les personnels d’accompagnements). Une prise de température est effectuée
à l’entrée du campus le matin (par le personnel de sécurité et le personnel administratif).
Hygiène des mains : chaque élève et personnel se lave les mains à l’entrée du campus
avec une solution hydro alcoolique
Fréquentation du campus : Les parents ne sont pas autorisés àpénétrer sur le campus de
l’école. En cas de rendez-vous avec l’administration, une prise de température et la
vérification du code Sui Kang seront effectuées.
A l’entrée du campus : Les enfants attendent en ligne en respectant une distance
d’un mètre. les élèves rejoignent immédiatement leur classe respective.

6 : Mesures prises pendant l’école
-

Formation : les élèves sont informés des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Une
formation leur est dispensée.
Hygiène des mains : Le lavage des mains se fait régulièrement, tout au long de la
journée.

-

-

-

-

-

-

Port du masque : chaque usager (élève et personnel) de l’école doit porter un masque
pendant la classe (à l’exception des séances de sport et pendant le repas). Les masques
sont fournis par l’école.
Prise de température : une prise de température a lieu pour tous les élèves en début
d’après-midi (par les enseignants). Le personnel de l’école vérifie lui-même sa
température et avise l’administration en cas de problème. La température maximale
acceptée est de 37.3 °C.
En cas de symptôme (cf. protocole en cas d’urgence) : La personne est immédiatement
isolée en salle de confinement pour des investigations complémentaires. Le protocole
s’applique. Les familles sont prévenues.
Distanciation sociale : les attributions de classe des élèves du secondaire sont aménagées
pour limiter au maximum les déplacements. Dans toutes les classes, le mobilier de classe
est disposépour maximiser la distanciation sociale
Climatiseurs : les enseignants veillent àun usage raisonnédes climatiseurs. Ils veillent à
leur extinction en quittant la classe. si le climat le permet, les vitres sont laissées
ouvertes.
Les sorties scolaires sont annulées.
Les activités de groupes mobilisant plus d’une classe (20 élèves) sont proscrites.
Une infirmière est présente sur le temps scolaire.
les activités extrascolaires sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Transport scolaires : tous les départs de bus s’effectueront à 15h30. Le mercredi, le
départ aura lieu à13h30.
Sortie temporaire : aucune sortie temporaire sur la journée ne sera accordée aux élèves
du secondaire.

7 : Mesures spécifiques concernant la restauration scolaire
-

Respect des normes : Le prestataire de cantine de l’EFIC assure le respect des normes
d’hygiène et de sécurité (cf. annexe 2).
Prise de température : La température du personnel de cantine est prise avant l’entrée
sur le campus.
Nettoyage : Le personnel d’entretien de l’EFIC assure le nettoyage et la désinfection du
réfectoire avant et après les services de cantine.
Distanciation sociale : La disposition des tables et les services de cantine sont aménagés
pour maximiser la distanciation sociale.
Vaisselles : tous les couverts et ustensiles sont pris en charge par le prestataire
Lunch Box : Les lunch box sont autorisées. Les parents veillent àla qualité et à l’hygiène
des repas. La nourriture est contenue dans un récipient hermétique, déposésur une table
avant désinfection et stockage dans le réfrigérateur par le personnel d’entretien.

8: protocole en cas d’urgence.
Le protocole est basésur les instructions données par les autorités locales. Ce protocole détaille
les mesures d’urgences à prendre pour un cas suspecté de Covid-19 sur site. Il intègre les
dernières recommandations (08-05-2020)

Schéma général du protocole de prise en charge

9 : Fiche protocole pour le personnel enseignant
Fiche protocole COVID -19 : personnel enseignant
_________________________________________________________________________

Chaque personnel enseignant est responsable sous l’autorité du chef d’établissement de la bonne application
des règles d’hygiène en vigueur pour les élèves qui lui sont confiés.
Formation :
1. Chaque enseignant suit les formations proposées dans le cadre de la lutte contre le virus.
2. Il explique aux élèves les bons gestes et la nouvelle organisation sur le campus en collaboration avec
l’infirmière et le chef d’établissement.
Avant l’école :
1. Chaque enseignant prend sa température le matin avant de rejoindre le campus.
2. Il s’engage à prévenir immédiatement le chef d’établissement en cas de symptôme.
3. Il se soumet au contrôle de température en arrivant à l’école. Il porte un masque. Il se lave les mains à
l’entrée du campus, puis au même rythme que les élèves pendant la journée, en montrant l’exemple et en
rappelant les bons gestes.
Pendant l’école :
1. Il procède à l’appel.
2. Il veille au respect de l’attribution des salles.
3. Il veille au respect de la distanciation sociale dans la classe.
4. Il veille à la bonne ventilation de sa salle en laissant les fenêtres ouvertes au maximum (et à minima
pendant les temps de pause (récréation, pause méridienne).
5. Il vérifie la présence de gel hydro-alcoolique àdisposition dans sa classe.
6. Il veille au lavage des mains de chaque élève àchaque entrée et sortie de classe (entrée, récréation, passage
aux toilettes, pause méridienne, sortie).
7. Il procède au contrôle de température l’après-midi.
8. Il signale immédiatement à l’administration tout problème rencontré.
9. Il veille à ce que ses élèves passent aux toilettes dans l’ordre et individuellement.
10. Si l’enseignant est de service de cantine, il veille à ce que les élèves respectent le plan de table et la
distanciation sociale.
Après l’école :
1. L‘enseignant éteint la climatisation.
2. Il accompagne les élèves dans le calme au portail et les remet au personnel administratif en charge de la
sortie.
3. Il ne stationne pas devant l’entrée de l’école.

10：fiche protocole pour le personnel d’entretien
Fiche protocole COVID -19 : personnel d’entretien
_________________________________________________________________________

Chaque personnel d’entretien agit sous l’autorité de M. Liang, responsable administratif et financier et de
Mme Lisha He, assistante de direction, lesquels répondent au chef d’établissement.
Avant la réouverture du campus :
1. Le personnel d’entretien de l’école, dans le cadre de ses missions, veille au respect des règles
d’hygiène et de sécurité pour sa personne (port du masque, sur chaussure, charlotte, blouse,
lunettes, gants) hygiène des mains des mains, distanciation sociale).
2. Prévenir l’administration en cas de symptôme
3. Prise de température avant entrer à l’école et puis laver les mains
4. Porter les masques, charlottes, sur chaussures, lunettes, gants et blousons avant de commencer à
travailler. Et puis faire désinfecter les mains, garder la distance sociale et changer les masques 2
fois par jour.
5. Utiliser les produits de désinfection proprement, respecter les proportions et les règles (voir en
bas) :
Les exigences et les règles des désinfections pour les locaux de l’école
1. Désinfection de l’air
Utiliser les produits avec 0,2% d’acide peroxyacétique ou 3% de peroxyde d’hydrogène ou 500
mg / L de dioxyde de chlore pour stériliser tous les bâtiments et les locaux par pulvérisation
d’air à volume de 20ml/m3. Après 1 heure, ouvre les fenêtres et puis faire circuler de l’air.
2. Désinfection des objets
Désinfecter les objets ( sol, poignées, chaises, tables, équipements de sport etc.) avec les
produits de chlore (250mg/L～500mg/L). Après 30mins, repasser les avec de l’eau.
Les espaces communs (bibliothèque, salle d’isolement, salles de classe) sont désinfectés tous les
jours avec des personnels indiqués. Après avoir finir les désinfections et nettoyages, il faut
remplir la fiche d’enregistrement sur la porte de la salle. Nous avons signé le contrat avec une
entreprise d’entretien, sous responsable de Lisha HE.
3. Désinfection des toilettes
Avec les produits de chlore effectif de 250mg/L au 500mg/L pour nettoyer les poignées de
porte, les robinets, les boutons de toilettes, les lavabos etc.
4. Désinfection des jouets, les livres et les méthodes
Garder sec et propre pour les objets àpapiers, exposer au soleil régulièrement. Ou utiliser les
lampes PV ou stérilisateurs de l’air pendant 30mins avec la température au moins 56℃.
Pour les objets en bois, en tissus ou en plastique, nettoyer avec les produits de chlore 250mg/L
～500mg/L. Après 30mins, repasser avec l’eau.
5. Cantine
Les personnes de cantine doivent porter les blousons, les charlottes et les masques. Les blousons
doivent être lavés tous les jours. Le Matin (8h35) : Les Ayis de l’école désinfectent les lunchbox puis les entreposent dans le réfrigérateur.

6. Autres demandes
Il faut remplir la fiche d’enregistrement après chaque désinfection.
Registre de désinfection préventive quotidienne
日常预防性消毒登记表
Date
日期

Lieu
消毒地点

Produits utilisés
消毒配置

Durée
消毒时长

Effecué par
操作人

7. A la cantine, il faut garder la distance sociale pendant la prise de repas.
8. Le matin, il faut vérifier que tous les matériaux sont prêts.
9. Vérifier les gels alcooliques dans chaque classe.
10. Nettoyer et désinfecter les poubelles tous les jours. Faire attention aux traitements des poubelles
jaunes et leurs déchets. Récupérer les masques utilisés et désinfecter par les produits et
puis recycléproprement.
Annexe 1 : mesure de sécuritéprise par le transporteur scolaire
- Port du masque : il est obligatoire de porter un masque pour les chauffeurs ainsi que pour les
élèves (Les familles veillent à ce que leur enfant possède un masque le premier jour. L’EFIC
fournira ensuite àchaque élève des masques.
- Désinfection : Après chaque utilisation, les bus seront désinfectés par pulvérisation. Après la
désinfection, les bus sont aérés pendant 3 heures.
- Hygiène des mains : chaque bus est équipé d’un spray hydro alcoolique. Les enfants qui
montent dans le bus doivent se laver les mains.

Annexe 2 : mesure de sécuritéprise par le prestataire de restauration scolaire

Annexe 3：Liste des matériaux
Types de
produits
Prises de température

Produits de protection
personnelle

Nom

Marque

Pistolets

振海康
HTD8813C 医用
红外体温计

4

粤械标准 20152201173

康泰 CONTEC
TP500 医用红外
体温计

10

冀械标准
202002070066

鱼跃红外线体温
计 YHW-2

1

苏械注准 20172200357

3000

粤械注准 20200027 号
YY/T 0969-2013

1000
3000

GB2626-2006
Donnépar le consulat

200

鲁潍械备 20160003 号

谋福 CNMF584

4

皖侗械备 20200003 号

谋福 CNMF

11

皖侗械备 20200003 号

玻璃街 PE 鞋套

100

杜思珂

100

Masque
médical ou
chirurgical

Masques
médicaux pour
enfants
HEMEI kn95
RESPIRATOR
Masque N95 MAKS
Disponsable Face
Mask FFP2

Gants en
caoutchouc
Blousons
médicaux
Lunettes de
protection
Sur
chaussures
Charlottes
Produits de
désinfection

Pour
objets

Pour les

dioxyde de
chlore
Produit
désinfections
pour
les mains
spray 75%
d’alcool
Dettol
Savons

蓝帆医疗

深圳市清青环保
科技有限公司

Mirror
亚宝制药 75%酒
精喷雾
滴露 1.8L
威露士

Quantité

100KG

Stardard

Donnépar le bureau
d’education

150

陕西械备 20180509 号

20

（晋）卫消证字
（2020）第临 0026 号

10
10

mains

Pour clinique

Gel
alcoolique

后兰芝

Poubelle
jaune

舒蔻（Supercloud
）

100

1

卫生许可证：（粤）
卫消证字号（2011）
第 8010 号
执行标准：Q/BASY 12014

Annexe 4：Contrat avec l’entreprise d’entretien Guang Yue An
-

Pour l’air
Désinfection de l’air avec les produits de chlore 500mg/L dans toute l’école

-

Pour les locaux de l’école
Désinfection les objets ou les sols avec les produits de chlore 500mg/L. Après au
moins 1 heure, repasser-le avec l’eau, puis ouvrir les fenêtres pour circuler l’air.

-

Pour toilettes
Désinfection en utilisant la machine de spray avec les produits de chlore
500mg/L, repasser-le avec l’eau.

-

Pour la cantine
Désinfection de l’air. Nettoyer les objets de cantine avec les produits de chlore
500mg/, puis repasser avec l’eau

