
Avant : l’ épidémie ne frappe pas encore le pays et  la 
localité d’implantation de l’établissement

• Met en place ou redynamise le COMITE DE VIGILANCE 
au sein de l’établissement

• Dans la mesure du possible, crée un espace pour que les 
tables à bancs des enfants soient espacées d’au moins 
un mètre

• Informe et sensibilise les parents d’élèves, les enseignants 
sur l’épidémie COBID-19, sa prévention et ses modes de 
transmission.

• Sensibilise les parents d’élèves à ne pas envoyer leurs 
enfants à l’école s’ils présentent les symptômes suivants :
• Fièvre égale ou supérieure à 38°
• Migraine
• Toux et rhume
• Difficulté respiratoire

• Met en place des coins de lavage des mains avec de l’eau 
propre et du savon.

• Communique les gestes de prévention :
• Laver fréquemment les mains avec de l’eau et du 

savon si disponible suivre le lavage par des gels 
hydroalcooliques.

• S’efforcer de ne pas se tenir très proche de la personne 
avec qui on parle ; Maintenir la distance d’un mètre 
minimum.

• Eviter de se toucher les yeux et le nez, et de mettre la 
main à la bouche.

• Eternuer ou tousser dans le coude
• Utiliser des mouchoirs à jeter et les mettre dans les 

bacs à ordure après usage.
• Suivre fréquemment les actualités et appliquer les 

conseils des médecins

Informe et sensibilise les élèves sur la prévention et les 
modes de transmission de l’épidémie COVID-19.

Pendant : l’épidémie frappe déjà le pays et des cas surviennent 
au niveau de la localisation de l’établissement

Surveille tout mouvement dans l’enceinte de l’établissement
Détecte et vérifie les symptômes sur les personnes accédant à 
l’enceinte de l’école

• Détecte et vérifie les symptômes sur les personnes accédant à 
l’enceinte de l’école

• Appelle la ligne verte 913 ou les agents de santé du CSB le plus 
proche en cas de suspicion de maladie de Coronavirus

• Prévient rapidement les responsables de la santé au niveau de 
référence.

• Met en place une salle d’isolement pour accueillir les 
personnes suspectées d’être atteintes par le COVID-19

• Applique les mesures de préventions :
• Evite un contact direct avec cette personne et maintient 

une distance de 1m avec la personne suspectée
• S’il existe plus d’un suspect a la fois, maintient une distance 

de 3m entre les suspects et bien ventiler l’espace où ces 
personnes sont installées. A l’air libre, c’est encore mieux.

• Limite la visite de la personne suspectée d’être atteinte du 
COVID-19

• Lui met un masque et attend l’arrivée du médecin.

• Fait un compte-rendu aux responsables aux niveaux 
adéquats si un cas de COVID-19 existe parmi les élèves et les 
enseignants.

• Attend la décision de la DRENETP concernant la fermeture 
ou non de toutes les écoles

Apres : le pays est déclarée sauf de l’épidémie

Avant le retour a la normal des cours :
• Organise une désinfection le domaine scolaire et 

les salles de classes
• Continue à prendre les précautions d’hygiène et 

de lavage de main

Continue à informer et à sensibiliser les élèves sur la 
prévention et les modes de transmission de l’épidémie 
COVID-19.
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Protocole école pour faire face à une épidémie de COVID19


