
Consignes pour les jeunes 

 

 Entrer dans l’enceinte du CEFA en portant son masque 

Ne pas oublier son matériel scolaire 

 Se rendre à l'emplacement de la section 

 

o Porter obligatoirement le masque 

o Respecter les distances de sécurité (1,5m minimum) 

o Respecter les sens de circulation en touchant le moins possible l’environnement 

o Se laver les mains ou à défaut utiliser une solution hydro alcoolique 

o Se moucher dans un mouchoir en papier et le jeter directement dans la poubelle  

o Tousser ou éternuer dans le pli du coude si pas de mouchoir à usage unique 

disponible 

o Respecter les consignes affichées à l’entrée des toilettes  

o Respecter les consignes de lavage des mains 

 

 Se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique en entrant dans le CEFA  

Utiliser le totem distributeur de gel sanitaire du hall 

 Suivre le parcours fléché en gardant les distances de sécurité (1,5m minimum), en touchant 

le moins possible l’environnement jusqu’à l'arrivée au local désigné et ce, accompagné du 

professeur 

 Se désinfecter les mains avant d’entrer en classe ; le produit est toujours distribué par le 

professeur 

 S'installer en classe sans changer la disposition des bancs et ne pas changer de place pendant 

tout le temps de présence en classe 

 En fin de cours, attendre l’accord du professeur pour quitter le local 

 Se désinfecter les mains avant de sortir du local 

 Suivre le parcours fléché pour la sortie en gardant les distances de sécurité (1,5m minimum), 

en touchant le moins possible l’environnement jusqu’à la sortie du CEFA et ce, accompagné 

du professeur 

 Se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique en sortant du le CEFA  

Utiliser le totem distributeur de gel sanitaire du hall 

 Pendant les pauses, le masque ne peut être ôté qu’à l’extérieur et que si les distances de 

sécurité (1,5m minimum) sont respectées 

 En cas d’arrivée tardive, se présenter obligatoirement à l’Accueil et attendre les consignes de 

l'éducateur 

 En cas de symptômes de toux, fièvre, maux de tête, dérangement gastrique…, rester chez soi 

et prévenir le CEFA le plus rapidement possible. 

 

Un jeune qui ne respecterait pas les différentes consignes sanitaires et de sécurité, sera 

renvoyé chez lui après en avoir informé son responsable légal. 


