
Secteur scolaire de Milan C2

RENVOI À INSTRUIRE

PLAN DE SÉCURITÉ

La priorité première du secteur scolaire de Milan C2 est la sécurité de nos étudiants et personnel. Notre 

plan de sécurité

suit des directives de gens du pays et d'état concernant distancer et hygiène sociales pour réduire la 

diffusion de

COVID-19. Le secteur de Milan C2 a ou peut prendre les procédures suivantes en préparation du début 

de l'école.

Ces procédures sont basées sur les recommandations les plus récentes de l'état et des ressources 

fédérales et

peut évoluer pendant que l'information est mise à jour de l'état et des agences fédérales de santé.

Les PHASES de SÉCURITÉ VERDISSENT des 5 jours traditionnels par semaine. Possibilité de 

télécommande pour ceux qui la demandent.

Hybride JAUNE : moitié des étudiants en session lundi/jeudi et

l'autre moitié assistent à mardi/à vendredi et mercredi est entièrement à distance. Les étudiants vont le 

faire

soyez présent basé sur leur nom dans l'alphabet. (AL s'occuper de M/Thur ; Le MZ sont présents

Tues. /Fri.)

Entièrement à distance ROUGE.

Améliorez ensemble

2020

TRANSPORT D'HYGIÈNE



● Des étudiants et le personnel sont fortement encouragés à laver ou aseptiser

leurs mains pendant qu'ils entrent et avant qu'ils laissent à école chaque jour.

● L'aseptisant de main est facilement disponible dans toute chaque école.

● Des signes de conscience d'hygiène de main sont signalés de rappeler chacun

importance des mains propres et pour laver pendant au moins 20 secondes.

● Il n'est pas possible aux étudiants correctement à social

distance sur l'autobus scolaire.

● Des membres de la famille d'étudiant sont invités à partager des sièges. 

● Des autobus sont désinfectés après chaque itinéraire, avant

mise en marche du prochain itinéraire.

● Des parents sont encouragés à laisser tomber/pour prendre des étudiants

pour diminuer le nombre d'étudiants sur l'école

autobus.

DISTANCER SOCIAL

● Pour aider à réduire au minimum la contamination croisée, des étudiants sont groupés

en même temps que le même personnel tout au long de la journée ; toute la journée pour

étudiants élémentaires et autant que possible pour des étudiants plus âgés.

● Les classes utilisent les espaces de étude extérieurs si applicables.



● Les bureaux font face en avant et sont arrangés pour augmenter l'espace entre

étudiants si possible.

● Seulement les surveillants et le personnel qui sont priés pour l'instruction sont

permis dans les salles de classe. Approvisionnements suffisants d'art ou tout autre éducatif

les outils sont disponibles pour réduire au minimum partager.

● Quand partager est nécessaire, le personnel réduit au minimum le nombre d'étudiants

avec le contact à assure et enseigne désinfecter des techniques.

PETIT DÉJEUNER ET DÉJEUNER

● Le petit déjeuner est grippage-et-d'aller et sera mangé dans la salle de classe.

● Les étudiants n'utilisent pas les conteneurs communaux (c.-à-d., argenterie, lait

le refroidisseur), mais sont remis des repas de personnel.

● Des Tableaux sont divisés et arrangés d'une manière que les étudiants ne sont pas

parement tandis que dans le cafétéria.

● Temps accru entre les déjeuners de permettre à toutes les surfaces de consommation d'être

aseptisé.

● Les étudiants de lycée élémentaire et mangeront dans leur catégorie

niveaux/équipes pour réduire au minimum la contamination croisée.

SÉJOUR DANS LE SAVOIR



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

● surfaces communes de Haut-contact (poignées de porte, postes d'eau potable, bureaux,

des ordinateurs, les tables, les chaises et les toilettes) sont nettoyés et désinfectés

périodes correctement multiples quotidiennement.

● Tous les désinfectants sont EPA enregistrés pour tuer COVID-19. Tous les gardiens sont

exercé sur des protocoles de nettoyage augmentés.

● Le désinfectant est disponible pour tous les professeurs de salle de classe.

● La désinfection courante se produira au cours de la journée et promouvra désinfecter la volonté

ayez lieu après des heures d'école quotidiennement.

PROTOCOLES DE SANTÉ

● Une infirmière est disponible pour chaque bâtiment.

● Toute personne exhibant des signes de COVID-19 est envoyée à l'infirmière

immédiatement pour l'évaluation.

● Un espace distinct est installé pour n'importe qui qui montre des signes de

COVID-19.

● Des étudiants et les employés sont envoyés à la maison s'ils exhibent des symptômes de


