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          Juin 2020 
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19  

Cours particuliers ou pour deux élèves d’une même famille (même niveau)  
Anglais, Espagnol, FLE et Coaching en expression orale - Adultes, ados et enfants  

1/  A l’heure des cours, je viendrai chercher l’ / les élève(s) en bas en raccompagnant l’élève du 
cours précédent. Merci aux parents de ne pas rester à discuter devant la résidence ou monter 
dans les étages. Cela pourrait me créer des problèmes avec les autres résidents.  
Mais je suis bien sûr disponible par téléphone ou sur RV après ma journée de cours!  

2/ Merci de veiller à ce que l'élève passe aux toilettes avant de venir au cours et se soit lavé les 
mains. 

3/ Si l’élève se sent malade et/ou fébrile merci de me prévenir et de ne pas venir au cours.  

4/ Si l’élève a une veste ou un vêtement en plus, s’assurer que celui-ci peut la / le ranger dans 
son propre sac.  

5/ L’élève devra se laver les mains au savon liquide en arrivant. Il y aura aussi du gel 
hydroalcoolique à disposition.   

6/ Pendant les cours je porterai une visière. Prévenez vos enfants les plus jeunes pour qu’ils ne 
soient pas surpris s’il vous plaît.  
Pour les collégiens, les lycéens et les adultes, le port du masque ou d’une visière est 
obligatoire. Le port d’une visière est recommandé pour les plus jeunes.  

7/ Table et chaise(s) seront désinfectées après chaque cours, cela prendra peu de temps. Les 
jeux de société utilisés avec les plus jeunes le seront aussi. J’ai suffisamment de jeux pour en 
changer à chaque élève et les désinfecter ensuite. Pour votre information je désinfectais déjà 
table, chaise(s), jeux et matériel prêté plusieurs fois par jour avant cette épidémie. Le lieu est 
également fréquemment aéré et nettoyé.  

8/ Merci de veiller à ce que l’élève vienne avec son matériel. Je ne pourrai pas prêter mon 
propre matériel comme je le faisais auparavant, notamment lors des cours d’activités en anglais 
ou en espagnol pour les plus jeunes. 

Merci de votre compréhension. L’implication de tous est nécessaire pour surmonter cette 
période difficile dans des conditions sanitaires rassurantes pour tous.  

Je vous rappelle qu’il est également possible de faire les cours via Skype, ce que j’ai toujours 
fait pour mes élèves lointains et ce que je fais depuis mi-mars; adultes et enfants en sont ravis.  

Je déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire mis en place par Sophie 
Ducouret dans le cadre des cours particuliers ou en duo et m’engage à le respecter.  
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