Les pensionnaires doivent respecter les règles suivantes dans les bâtiments de l'internat et à
l'extérieur de l'internat (trajets, lycée, temps libre).
Si les règles sont enfreintes, l'élève représentera un risque pour tous les autres et devra
quitter l'internat.
L'internat franco-allemand, son personnel et ses élèves, se considèrent comme une sorte de
famille élargie. Nous formons deux groupes d'élèves (Stammgruppen) : le groupe des plus
jeunes (6e - 2e) et le groupe des plus âgés (1e -Terminale), que nous séparons le plus
possible.
Lors du retour à l'internat après les vacances et le dimanche soir, les élèves doivent
présenter un résultat négatif d’un test covid (test rapide) imprimé par écrit et signé.

Hygiène des mains
Les pensionnaires doivent :
- se laver et se sécher les mains

Par exemple, après s'être mouché, avoir toussé ou éternué, après avoir utilisé les transports publics, après
avoir été en contact avec des rampes d'escalier, des poignées de porte, des barres d'appui, etc., avant et
après avoir mangé, avant de mettre et d'enlever un masque, après être allé aux toilettes, etc.

Règles générales importantes en matière d'hygiène
Les pensionnaires doivent :
-faire attention à leur façon de tousser et d’éternuer
Toussez et éternuez dans le creux de votre bras ; gardez la plus grande distance possible avec les autres,
de préférence en vous détournant.

- Respecter autant que possible les distances (au moins 1,50 mètre.)

Portez toujours un masque médical pendant les activités où la proximité physique ne peut être évitée.

- Dans les couloirs et les salles communes de l'internat, le port d’un masque médical est
obligatoire. Les règles de distance doivent continuer à être respectées dans la mesure du
possible ! Les masques ne peuvent être enlevés qu'aux places assises au réfectoire et dans
les chambres des étudiants ainsi que dans l'espace extérieur.
-Ne pas toucher le visage avec les mains, en particulier les muqueuses, c'est-à-dire ne pas
toucher la bouche, les yeux ou le nez.
-Ne pas se toucher, s'embrasser ou se serrer la main.
-Ne touchez pas les objets accessibles au public tels que les poignées de porte avec toute la
main ou les doigts si possible, utilisez le coude si nécessaire.
- Toutes les pièces doivent être aérées régulièrement (20 à 30 minutes).

Maladie
Les pensionnaires doivent :
-En cas de signes de maladie (par exemple, fièvre, toux sèche, problèmes respiratoires, perte
du sens du goût/de l'odorat, mal de gorge, membres douloureux) il faut rester à la
maison/aller chez le médecin ou directement à la maison. Les élèves ne peuvent en aucun
cas rester à l'internat malade. Les élèves doivent rester isolés dans leur chambre jusqu'à ce
qu'ils soient récupérés par un parent.

Aucun contact étroit (>15 min) n'est autorisé avec des cas confirmés de COVID-19 au cours
de leur 10 derniers jours. Après un séjour dans des zones avec une variante du virus, la
quarantaine dure 14 jours et il n'est pas possible d'y mettre fin de manière anticipée - cela
vaut également pour les personnes ayant une preuve de convalescence ou de vaccination.
En cas de contact avec un camarade testé positif, l'internat doit consulter l’agence de santé
pour décider si l'élève peut rester à l'internat.
A l'internat, la température de tous les élèves est prise le dimanche à leur retour et tous les
jours le matin. En cas de fièvre, les parents s'engagent à récupérer immédiatement leurs
enfants.

Groupes à risque, signalement obligatoire pour les pensionnaires
Sur la base de l'ordonnance sur la notification Corona en relation avec les articles 8 et 36 de
la loi allemande sur les maladies infectieuses. § En vertu des articles 8 et 36 de la loi sur la
protection contre les infections, tant la suspicion d'une maladie que l'apparition de cas de
COVID-19 dans les écoles et/ou les internats doivent être signalées au bureau de santé.

Salles communes, halls, couloirs et réfectoire ainsi que chambres d'élèves
Dans le réfectoire, les places doivent être prises et quittées dans le calme et dans le respect
des règles d'espacement.
Grand et petit réfectoire :
Les élèves doivent se laver soigneusement les mains pendant au moins 20 secondes avant
les repas. Après le repas, la même chose.
Les élèves sont divisés en deux groupes pour les repas et doivent attendre à l'extérieur du
réfectoire respectant les distances avant d'être autorisés à prendre place. Ils ne sont
également qu’autorisés à quitter leur place un par un après le repas.
Les élèves de Te et 1e sont séparés de ceux de 6e - 2e. Ils mangent à des heures différentes.
Les élèves plus âgés viennent 15 à 30 minutes plus tard pour le dîner et pour le petit
déjeuner.
Les repas chauds sont portionnés par le personnel de cuisine dans une zone séparée et y
sont cherchés individuellement par les élèves en gardant les distances un masque. Le petitdéjeuner et le buffet d'accompagnement du soir peuvent être servis sous forme de buffet
dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène. Les élèves reçoivent des gourdes
individuelles avec leur nom, qu'ils doivent nettoyer eux-mêmes, remplir d'eau et apporter
avec eux aux repas.
Après les repas - avant de quitter la salle - les élèves déposent individuellement leur vaisselle
sale sur un chariot de cuisine et se désinfectent les mains. Les règles d'espacement doivent
continuer à être respectées.
Le déjeuner est fourni sous forme de panier-repas à emporter au petit-déjeuner lorsqu’ il n’
y a pas de cantine scolaire.
Etudes/Salles de service/Bibliothèque/Corridors /Entrées :
Tous les élèves sont tenus de porter un masque de protection. Les élèves doivent respecter
les règles d'espacement lorsqu'ils se rencontrent dans les couloirs/escaliers et aux entrées
Chambres d'élèves :
Le nettoyage quotidien des salles de bains et l'élimination des déchets, ainsi que le
nettoyage hebdomadaire des chambres continueront d'être effectués par les services de

nettoyage. Les étudiants doivent s'occuper eux-mêmes de l'hygiène régulière de leur
chambre (changer les serviettes/ aérer leur chambre plusieurs fois par jour, laisser les
fenêtres légèrement ouvertes si possible...). Le matin, en quittant les chambres, les fenêtres
doivent être ouvertes en grand.
La visite dans les chambres est toujours interdite !

Autre :
La salle de télévision, ainsi que l’atelier d'art plastique, la salle de fitness, la bibliothèque et
la cuisine des élèves ne peuvent être utilisés qu'en concertation avec les enseignants.
La salle polyvalente peut être utilisée individuellement pour la pratique du piano ou autre,
en concertation avec les enseignants de service. L'aération et la désinfection sont
nécessaires après chaque utilisation.
La cour intérieure peut être utilisée après consultation avec les éducateurs de service, à
condition que la distance requise soit respectée.
L'internat se réserve le droit de modifier toutes les règles si nécessaire.
Veuillez découper la partie ci-dessous et la ramener signée lundi 6.9.2021
___________________________________________________________________________
Je, prénom nom de l'élève, classe, confirme par la présente que j'ai pris connaissance du
règlement et que je le respecterai.
_____Signature__________________, Lieu

, Date

Je, tuteur légal : prénom, nom, confirme par la présente que nous avons pris
connaissance, avec
mon fils/fille
, du règlement et que nous retirerons
immédiatement notre fils/fille de l'internat en cas de non-respect ou de maladie.
_____Signature__________________, Lieu

, Date

