Rentrée 2020/2021
Protocole d’accueil de la Maison des Langues

Nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau à la Maison des Langues. Dans le contexte sanitaire
actuel, nous avons adapté nos modalités d’organisation des cours de langues afin de garantir la
sécurité des uns et des autres (apprenants, professeurs, coordinatrices, visiteurs...) en appliquant les
recommandations sanitaires en vigueur spécifiques aux organismes d’accueil collectif des mineurs.
Nous vous remercions donc par avance de bien vouloir prêter une attention particulière aux consignes
mentionnées ci-après et de vous engager à les appliquer strictement.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question relative aux modalités d’application de ce
dispositif.

Avant votre arrivée
 Vous êtes invités à prendre votre température avant de venir.
 Si vous présentez des signes de présomption du COVID ou une température
supérieure à 38°, vous ne pourrez pas rejoindre le cours de langue en présentiel.

A votre arrivée
 Les parents accompagnateurs doivent laisser les enfants à l’entrée du bâtiment et
ne seront pas admis à l’intérieur de la Maison des Langues.
 Chaque apprenant s’engage à respecter les gestes barrières, ainsi que les règles
de distanciation physique.

Masques
Le port du masque est devenu obligatoire pour tous à partir de 11 ans.

Produits mis à votre disposition
 Gel hydro-alcoolique : des distributeurs seront installés à l’entrée et à la sortie de
la Maison des Langues. La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée du
bâtiment. Du gel hydro alcoolique sera également à disposition dans chaque salle de
cours
 Lingettes désinfectantes dans les salles de cours
 Savon liquide dans les sanitaires

Nettoyage et désinfection des locaux
 Les locaux sont aérés le plus fréquemment possible. La ventilation mécanique
assure un renouvellement constant de l’air de 6h00 à 22h00.
 Dans la mesure du possible les portes seront maintenues ouvertes, afin de favoriser
l’aération des locaux et éviter les contacts avec les portes et les poignées
 Les sanitaires, les salles de cours et les couloirs sont nettoyés et désinfectés
régulièrement.
 Les surfaces communes et points de contact (poignées de porte, interrupteurs...)
sont également nettoyés et désinfectés très régulièrement.

Fournitures
 Les fournitures (stylos,…) ne doivent pas être partagées. Chacun doit disposer de
son propre matériel.

Capacité d’accueil dans les salles de cours
 La capacité d’accueil est limitée de manière à respecter la distanciation sociale
d’un mètre entre chaque personne

Continuité pédagogique
 Si besoin, les professeurs proposeront des solutions d’enseignement à distance
afin d’assurer la continuité pédagogique.

Ce protocole est amené à évoluer en fonction des recommandations du gouvernement.
Les adhérents seront tenus régulièrement au courant de la situation.

