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Concept de protection et respect des règles liés au Covid-19 au CO de Morat - 18.05.2020 
 
 
Sur la base du concept de protection cantonal, les points suivants sont à respecter et à dis-
cuter avec vos élèves. 
 
 
Généralités 
 
• Les affiches de l'OFSP sont visibles dans le bâtiment scolaire, les salles de classe et les 

salles spéciales. 
 

• Pas de poignée de main lors des salutations. 
 

• Les règles de distanciation et de la taille du groupe sont abolies entre les élèves d’une 
même classe ; l'enseignant-e respecte la règle de distanciation avec ses élèves dans la 
mesure du possible. 

 

• Les adultes respectent la règle de distance de deux mètres lors des réunions, des con-
versations, pendant les pauses, dans la salle des maîtres, etc. 

 

• Les regroupements d’élèves au début de l'école, durant la pause et à la fin de l'école 
sont à éviter jusqu'à ce que l'interdiction de rassemblement soit assouplie (sensibilisa-
tion, pas de sanction). 

 

• Les enseignant-e-s sont responsables de leur propre protection ; le port du masque est 
autorisé (un désinfectant et des masques supplémentaires sont disponibles auprès du 
secrétariat). 

 

• Les sorties de secours rouges et jaunes sont disponibles en tant que sorties. 
 
 
Salle des maîtres 
 
•  Le home-office reste la méthode de travail hors-classe privilégiée. 
 

• Rassembler son matériel et aller directement en salle de classe ou en salle spéciale. 
 

• L'entrée et la sortie sont marquées ; les portes restent ouvertes. 
 
 
Début de l'école 
 
• L’ouverture des portes d'entrée est fixée à 8h00. Les enseignants sont dans leur salle de 

classe à 8h00 pour accueillir les élèves. 
 

• Un système de balisage a été mis en place (entrées et sorties, barrières, postes d'hy-
giène). 

 

• Les élèves se trouvent dans les salles de classe ou à l'extérieur, et non dans les couloirs. 
 
 



 
Salle de classe 
 
• Les pupitres sont espacés dans la mesure du possible. 
 

• Les pupitres de la première rangée sont placés à 2m du bureau de l'enseignant-e dans 
la mesure du possible. 

 

• Hygiène des mains en entrant et en sortant de la classe ; un désinfectant est utilisé si le 
savon n’est pas à disposition. Des postes d'hygiène avec désinfectant sont également 
installés à l'entrée principale. 

 

• Pas de partage de nourriture et de boissons (par exemple, gâteau d'anniversaire). 
 

• Les salles de classe sont aérées régulièrement (après chaque leçon). 
 
 
Salles spéciales 
 
• Les cours se déroulent de préférence dans la salle de classe plutôt qu’en salle spé-

ciales. Les pupitres et le matériel sont nettoyés par les élèves avant de partir. 
 
Pause 

• Les pauses sont échelonnées dans le temps : 
09h30 - 09h55 Pause pour les classes 9B, 9C, 10B, 10E, 11A et 11B 
10h00 - 10h25 Pause pour les classes 9A, 9D, 10A, 10C, 10D et 11C 

 
• La deuxième heure du matin est scindée en deux ; cours de 9h10 à 9h30, pause jusqu’à 

9h55, puis cours de 9h55 à 10h25 
 

• La pause a lieu à l'extérieur pour tous les élèves. Durant les pauses il n’y a pas de vente 
à la mensa pour les élèves. 
 

• Les surveillant-e-s de pause 1, 2 et 3 font en sorte que les élèves sortent du bâtiment. 
Les enseignants consultent le nouveau plan de surveillance de la pause. 
 

• Les regroupements d’élèves sont à éviter jusqu'à un éventuel assouplissement de 
l'interdiction de rassemblement (sensibilisation, pas de sanction). 
 

• Les enseignant-e-s font leur pause du matin à la mensa. 
 

• La distribution des cahiers aura lieu directement par les enseignant-e-s. 
 

• La bibliothèque de l'école reste fermée pour les élèves. 
 
 
Éthique et cultures religieuses 
 
• L’enseignement religieux et éthique et cultures religieuses ont lieu en classe homogène 

jusqu'à la fin de l’année scolaire (y compris pour les élèves de 11H dispensés). 
 
 
Éducation physique 
 
• Les cours ont lieu en classe homogène avec une attention particulière aux règles d'hy-

giène du Service du sport et des directives internes. 
 



Économie familiale 
• Les cours ont lieu selon l’horaire habituel avec une attention particulière aux règles d'hy-

giène. 
 
 
Cours facultatifs 
 
• Il n'y a pas de cours facultatifs (chœur, théâtre,…) jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Etude 
 
• Les heures d’étude sur le temps de midi n’ont pas lieu jusqu'à la fin de l’année sco-

laire. 
 
Mensa 
 
• L’entrée et la sortie sont signalisées et balisées. L’aula entière est à disposition pour la 

mensa (nouvelle disposition des tables). Il y a une entrée pour le menu (entrée normale) 
et une entrée pour le pique-nique (côté scène). Aucune distance sociale entre les élèves 
n'est prescrite. 

 

• La zone réservée aux enseignant-e-s est balisée. 
 
 
Nettoyage 
 
• Chaque salle de classe dispose du matériel approprié. 
 

• Les enseignant-e-s désinfectent avant chaque pause (matin, midi et soir) le pupitre de 
l’enseignant-e, l’ordinateur (y compris souris), les poignées (porte et fenêtres) et le ro-
binet. 

• Le nettoyage et la désinfection du matériel informatique (clavier, souris) sont néces-
saires à chaque changement d'utilisateur. Les enseignant-e-s et les élèves nettoient le 
matériel informatique avec un chiffon désinfectant avant de l'utiliser. 

 

• Les concierges nettoient et désinfectent tous les endroits qui sont généralement utili-
sés, tels que les toilettes, les corridors, les portes, les rampes d'escalier, etc. 

 
 
 


