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Action Brève Description

A. Procédures 
d’entrée, ramassage, 
et visite de l’école 

1. Des dispositifs de dépistage thermique sont présents à l’entrée de l’école. Les enfants qui prennent le bus devraient être 

scannés avant de monter dans le bus. Toute personne ayant une fièvre ≥37,5  0 C ne sera pas autorisée à entrer.

2. L’enseignant de la classe est responsable de diriger les élèves présentant des symptômes de COVID 19 tels que toux, 

courbatures, fatigue, essoufflement, maux de gorge, nez qui coule, diarrhée et nausées, maux de tête, à l’infirmière de l’école 

pour un dépistage plus poussé selon les directives et les recommandations.  

3. Les enseignants et les élèves de plus de 6 ans sont tenus de porter des masques en tout temps.

4. Il est fortement déconseillé au personnel de sortir de l’école pendant la journée, mais s’il le fait pour des raisons d’urgence, il 

lui est demandé de ne retourner sur les lieux qu’après avoir entièrement désinfecté et changé de vêtements. Leur température 

sera contrôlée à leur retour. 

5. Aucun membre de la famille ou tuteur n’est autorisé à entrer dans l’établissement scolaire pour déposer / récupérer son 

enfant.

6. Les membres de la famille et les visiteurs ne devraient pas avoir accès au reste de l’établissement scolaire. Les membres de la 

famille auront un délai maximum de 10 minutes dans la zone désignée pour prendre / déposer leur enfant sans encombrement, 

tout en respectant les 2 mètres de distance et le port du masque à tout moment. 

7. Il est conseillé de tenir toutes les réunions en ligne, à moins qu’il n’y ait un besoin critique d’une réunion individuelle à 

planifier obligatoirement par rendez-vous, par e-mail *, et avec préalable confirmation. 

*Administration scolaire: Info@bisc.ma  |  École primaire: s.jaafar@bisc.ma  |  École secondaire: m.benaissa@bisc.ma
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Action Short Description

B. Dépistage & 
Contingence / Plan 
d’urgence

1. En cas d’urgence, comme des cas incertains parmi le personnel, les élèves ou les visiteurs, l’école contactera immédiatement 

le 0801004747 ou 141 ou 300.

2. Un personnel désigné pour la santé et la sécurité est identifié et affecté pour gérer toute situation d’urgence, suivre et 

surveiller la mise en œuvre des procédures de santé et de sécurité et organiser toutes les formations nécessaires pour les 

élèves et le personnel. Cette personne est aussi responsable de la salle d’isolement désignée dans les locaux de l’école.

3. En cas d’urgence COVID 19, l’école suivra ses directives approuvées par l’infirmière qualifiée tout en portant un équipement 

de protection individuelle adéquat. En outre, le responsable de la santé et de la sécurité doit veiller à ce que l’enfant soit 

accompagné d’un adulte portant un équipement de protection complet lors de son transport à la maison ou bien à l’hôpital.

4. Des mesures de désinfection sont prises, conformément aux directives, pour les salles de classes, les locaux scolaires utilisés 

par l’enfant.

C. Surveillance 
Présence et Suivi 
des contacts

1. Si le personnel, les visiteurs et / ou les élèves sont confirmés positifs selon un test COVID 19 PCR par un établissement 

accrédité, ils ne sont pas autorisés à accéder à l’établissent, à moins qu’ils n’obtiennent une autorisation indiquant la fin de 

leur isolement. 

2. L’école tient des registres pertinents de son personnel / invités / membres / élèves, y compris les noms, numéros de 

téléphone et visites avec dates, pour aider si la recherche des contacts devient nécessaire. L’école maintient en outre, des 

registres de travail précis de son personnel pour des fins de traçabilité des contacts.
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Action Short Description

D. Hygiène 1. Les espaces communs de l’école (toilettes, cantine, aires d’attente, etc.) sont nettoyés et désinfectés toutes les heures ou après 
chaque utilisation. Cela s’applique également aux zones / surfaces fréquemment utilisées telles que les poignées de porte, les 
tables à manger, les repose-sièges, etc.

2. La désinfection totale de l’école avant l’ouverture officielle a été effectuée.

3. Nettoyage puis stérilisation quotidienne de toutes les zones et surfaces des locaux de l’école. Une désinfection efficace à la fin 
de la journée scolaire sera effectuée conformément aux processus de nettoyage, aux directives du gouvernement marocain pour les 
écoles et aux meilleures pratiques des écoles britanniques.

4. Les zones / surfaces fréquemment touchées seront désinfectées après chaque utilisation pour assurer une désinfection efficace.

5. Des directives claires sont établies pour le personnel de sécurité et ceux qui nettoient les installations scolaires pour s’assurer qu’ils 
suivent les bonnes mesures telles que le port de gants et de masques lors du nettoyage.

6. Nous encouragerons un régime strict de lavage des mains et la mise en place de pauses pour le lavage des mains des enfants. Nous 
assisterons les enfants avec le nettoyage des mains, en particulier les jeunes enfants qui ne peuvent pas se laver les mains seuls.

7. Toute personne entrant dans les locaux sera vérifiée pour son port de masque et devra utiliser le désinfectant mains disponibles à l’entrée.

8. Il est fortement conseillé que les sacs et chaussures du personnel et des enfants soient aspergés de désinfectant à leur arrivée à l’école.

9. Les appareils électroniques fréquemment utilisés seront désinfectés après chaque utilisation (c.-à-d. Tablettes, ordinateurs, etc.).

10. La BISC a placé des affiches de sensibilisation / éducatives décrivant les étapes de lavage des mains près des éviers.

11. Dans la mesure du possible, tous les espaces doivent être bien ventilés par une ventilation naturelle (ouverture des fenêtres) ou 
des unités de ventilation

12.Le BISC s’assurera que tout le personnel et les enfants :

o Se lavent fréquemment les mains avec du savon et de l’eau pendant 20 secondes.

o Se lavent les mains à leur arrivée à l’école, avant et après avoir mangé, et après avoir éternué ou toussé.

o Sont encouragés à ne pas toucher leur bouche, leurs yeux et leur nez.
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Action Short Description

E. Restrictions 1. Tous les membres du personnel, visiteurs et élèves de plus de 6 ans sont tenus de porter des masques à tout moment à 

l’intérieur de l’école dès l’entrée. La non-conformité à cette règle entraînera le refus d’entrée dans l’établissement scolaire.

2. Les enfants de plus de 6 ans doivent porter des masques.

3. Le personnel en contact direct avec les enfants portera des masques / écrans faciaux transparents pour faciliter la lecture 

labiale et rendre l’expression faciale visible.

4. Le personnel du ménage de l’école portent des gants et des masques lors du nettoyage de l’établissement.

F. Distanciation 
Physique 

1. Assurez-vous que la mesure de distance de 1,5 mètre est maintenue dans tous les espaces communs, bureaux de service, 

etc. où différents groupes d’élèves, personnel et visiteurs se côtoient. 

2. L’espace de la salle de classe permettra aux groupes de maintenir une distance physique d’au moins 1,5 mètre par enfant 

dans chaque salle de cours.

3. La BISC veille à ce que les toilettes ne deviennent pas encombrées en limitant le nombre d’élèves qui utilisent les toilettes 

en même temps.
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Action Short Description

F. Distanciation 
Physique 
(Suite)

4.L’utilisation de l’espace extérieur est encouragée :

o pour l’exercice et les pauses.

o pour l’éducation en plein air, si possible, car cela peut limiter la transmission et permettre plus facilement la distance entre les 

enfants et le personnel.

5. Les casiers sont autorisés tant que les mesures de distance physique ne sont pas compromises et de telle manière que 

chaque casier soit assigné à un élève exclusivement (alterné et non partagé).

6. BISC a créé des marqueurs visibles sur le sol pour indiquer l’espacement approprié.

7. Les paiements sans contact doivent être encouragés, mais les paiements en espèces sont autorisés.

8. Les douches et les vestiaires ne sont pas autorisés. Les jours où les élèves suivent des cours d’éducation physique, ils doivent 

venir à l’école en uniforme EP complet. 

G. Dispositif 
Educatif

1. Le nombre d’élèves varient en fonction de la taille de la classe. L’école aura la liberté de décider du nombre des élèves par 

classe pour autant qu’une distance de sécurité d’au moins 1,5 mètre par enfant ou par personne soit maintenue.

2. Nous veillerons à ce que les enfants et les jeunes soient dans les mêmes petits groupes d›apprentissage chaque jour et à 

tout moment et que des groupes différents ne se mélangent pas pendant la journée ou les jours suivants.

Les changements de salles de classes ne sont pas autorisés. Pour les programmes comportant des rotations de classes, les 

élèves resteront dans une classe désignée, tandis que les enseignants les rejoindront directement dans leurs salles. 
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Action Short Description

H. Événements 
spéciaux 

1. BISC a annulé ou reporté les événements tels que les festivals, les fêtes de vacances, les spectacles et les compétitions 

sportives, jusqu’à nouvel ordre.

I. Ressources 
et équipements 
partagés 

1. Nous avons placé des affiches de sensibilisations / éducatives expliquant les règles de gestion du matériel partagé, tout en 

maintenant une désinfection après chaque utilisation.

2. Tout l’équipement dans les salles de classe, comme les jouets, les livres, les ciseaux, les stylos, les crayons, les crayons de 

couleur, le matériel d’artisanat ainsi que les jeux de rôle et autres matériels seront désinfectés après chaque utilisation dans la 

mesure du possible.

3. Les élèves ne doivent pas partager leurs fournitures. Si les enfants ont besoin de fournitures, cela doit être fait par 

l’enseignant après désinfection appropriée.

4. BISC évitera d’utiliser les instruments de musique à vent (musique, sifflets, soufflettes, etc.) ou encouragera les parents à 

fournir à leur enfant son propre équipement si possible.

5. Les enseignants fourniront des copies électroniques du matériel pédagogique et de révision et devraient encourager le 

travail sans papier pour les devoirs et en classe. L’écriture et la dactylographie numériques sont acceptées pour quelques 

travaux scolaires. 

6. Le matériel, les tapis, l’équipement et les meubles inutiles sont retirés des salles de classe. Les zones ouvertes comprendront 

des meubles et des équipements faciles à nettoyer.

8. Les jouets et autres ressources communes ne seront pas partagés avec d’autres groupes d’élèves, à moins qu’ils ne soient 

lavés et désinfectés avant d’être déplacé d’un groupe à l’autre.
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J. Aliments et 
boissons

1. Les buffets ne sont pas autorisés

2. L’école mettra en place des pauses-repas échelonnées qui assureront une distance minimale de sécurité de 1,5 mètre entre 

les élèves de la même classe et de 2 mètres entre les élèves de classes différentes.

3. Les élèves doivent apporter leurs bouteilles d’eau.

K. Éducation 
physique

1. BISC annule temporairement les cours de natation, jusqu’à nouvel ordre.

2. Pendant les cours d’éducation physique, les élèves et les enseignants d’éducation physique ne seront pas tenus de porter des 

masques lorsqu’ils sont engagés dans des activités physiques intenses comme la course à pied et les séances d’entraînement, 

à condition qu’ils respectent les mesures de distance physique.

3. Les cours d’éducation physique se concentreront sur les sports qui ne nécessitent pas d’interaction physique.

4. BISC encouragera les activités de plein air dans la mesure du possible.

5. BISC assurera l’aération et ventilation du gymnase.

6. Aucun tournoi ou événement n’aura lieu en ce moment.
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Action Short Description

L. Transport 1. L’école utilisera des autobus à demi-capacité et placera des marqueurs sur les chaises/assises pour guider les élèves.

2. Toute personne entrant dans le bus doit subir un contrôle de température. Toute personne ayant une température ≥ 37,5 C 

ne devrait pas être autorisée dans le bus.

3. Tous les conducteurs de bus, à l’exception des enfants de moins de 6 ans, doivent porter des masques.

4. BISC assurera en tout temps une ventilation adéquate dans le véhicule. Nous encourageons l’utilisation des fenêtres dès 

que possible.

M. Communication 1. La BISC veillera à ce que des canaux de formation et de communication suffisants et accessibles soient utilisés pour garder 

tout le personnel, les parents et enfants informés des nouveaux contextes, pratiques et approches d’hygiène pour la rentrée 

scolaire.

2. La BISC organisera une formation adéquate au responsable de la santé et de la sécurité et à l’infirmière traitante pour 

assurer un bon suivi de tous les cas potentiels.
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N. Plans de 
préparation

1. L’École met en œuvre ses plans de préparation approuvés. Ces plans de préparation garantissent qu’il existe des procédures 

appropriées pour garantir la continuité des opérations et la sécurité de chacun dans les locaux de l’École conformément aux 

directives adoptées. 

O. Locaux scolaires 
(autre que salles de 
classe)

1. Les bibliothèques appliqueront les directives suivantes :

o Entrée échelonnée dans la bibliothèque.

o Désinfection  adéquates entre les cours.

o Les cours de bibliothèque et les espaces de lecture maintiendront la distance physique minimale de 1,5 mètre entre les 

élèves de la même classe et 2 mètres si de classes différentes.

o La bibliothécaire et le personnel de soutien porteront des masques, des gants et utiliseront un désinfectant pour les 

mains (sur les gants) après chaque interaction

o L’enseignant supervise le processus de visualisation et de sélection des livres afin de minimiser le contact des enfants 

avec les livres et le matériel de bibliothèque.

2. Une distance physique de 2 mètres, une désinfection constante et une utilisation limitée de l’équipement seront respectées 

dans l’apprentissage en plein air.
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