
• POUR VOUS :

✓ Changer de masque toutes 
les quatre heures

✓ Éternuer et tousser dans 
votre coude

✓ Jeter votre mouchoir 
directement à la poubelle

✓ Vous désinfecter les mains
✓ Désinfecter votre bureau

• POUR VOS ÉLÈVES :

✓ Aérer le local au minimum
15 minutes toutes les deux heures

✓ Proposer aux élèves de désinfecter 
leurs espaces

✓ Eviter le prêt de matériel entre les 
élèves

✓ Afficher des rappels quant aux 
gestes barrières

• POUR VOS COLLÈGUES :

✓ Respecter la distance d’1,5 mètre
✓ Garder son masque dans les lieux 

communs
✓ Se désinfecter les mains en entrant 

et sortant du local réservé au 
personnel

✓ Désinfecter le mobilier et les 
appareils partagés (projecteur, 
cafetière, ordinateur…)

DES INITIATIVES POSITIVES EN MILIEU SCOLAIRE :

✓ CRÉER UN JEU AUTOUR DE L’AÉRATION DE LA SALLE DE CLASSE

✓ RÉALISER UN FASCICULE DE JEUX POUR APPRENDRE LES GESTES BARRIÈRES

✓ ORGANISER DES ATELIERS POUR APPRENDRE À BIEN SE LAVER LES MAINS

✓ APPRENDRE SUR LES RISQUES ET LA GESTION DE CRISE VIA L'OUTIL BE-

READY (HTTPS://WWW.INFO-RISQUES.BE/FR/ECOLES)

✓ ORGANISER UN QUIZZ DE CULTURE GÉNÉRALE AUTOUR DU CORONAVIRUS

• POUR VOUS :

X Garder le même masque durant la 
journée

X Manipuler du matériel partagé sans 
s’être désinfectés les mains avant et 
après utilisation

X Ne pas se désinfecter les mains après 
avoir touché des points de contact 
(interrupteurs, poignées de portes…)

• POUR VOS ÉLÈVES :

X Laisser les élèves se déplacer dans la 
classe

X Poser son masque n’importe où
X Ne pas mettre à disposition des 

élèves du gel hydroalcoolique ou du 
savon

X Ne pas répondre aux questions des 
élèves sur le Coronavirus

• POUR VOS COLLÈGUES :

X Aller dans le local réservé au 
personnel si celui-ci est rempli

X Manger en face de ses collègues
X Retirer son masque dans le 

local réservé au personnel
X S’échanger des effets personnels
X Ne pas respecter les 

gestes barrières dans les lieux 
communs

Enseignement et Covid-19

Guide des bonnes pratiques de l’instituteur :

https://www.info-risques.be/fr/ecoles


Se protéger, protéger les autres :

• Les symptômes :
j

❖ Toux
❖ Rhume
❖ Sentiment d’oppression
❖ Fièvre
❖ Perte soudaine d’odorat
❖ Perte soudaine de goût
❖ Fatigue
❖ Maux de ventre.

• A éviter : minimiser les symptômes :
m

X « J’ai attrapé froid »
X « Un simple rhume »
X « C’est juste un état grippal »

• Que faire ?
m

✓ Rester à domicile
✓ Téléphoner à son médecin traitant et lui 

préciser les symptômes ainsi que 
la période sur laquelle s’étendent ceux-ci

✓ Respecter scrupuleusement les 
recommandations de son médecin traitant


