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Concept de protection Covid-19  
Valable dès le 1er avril 2022 
 
 
 
1.  Participation à l'enseignement scolaire et thérapeutique ainsi qu'à l’encadrement  

extra-scolaire 
 
ê L'école, la thérapie et l'encadrement extra-scolaire ont lieu normalement. 
 
ê Les élèves et/ou les collaboratrices et collaborateurs restent à la maison si elles ou ils présen-

tent des symptômes d'une maladie respiratoire aiguë (maux de gorge, toux, essoufflement, 
douleurs thoraciques, fièvre, perte soudaine de l'odorat et/ou du goût). La marche à suivre est 
déterminée par le médecin de famille. La direction de l'école et/ou les supérieur·e·s direct·e·s 
doivent être informé·e·s. Il est recommandé de faire un test en cas de suspicion. Les personnes 
qui ont passé un test Covid doivent rester à la maison jusqu'à ce que le résultat soit connu. Les 
élèves et/ou les collaboratrices et collaborateurs qui ne présentent pas de symptômes de la 
maladie et qui vivent sous le même toit se rendent à l'école ou au travail.  

 
ê Si le test Covid est positif, la direction de l'école et/ou les supérieur·e·s direct·e·s doivent en 

être immédiatement informé·e·s.  
 
 
 
2. Règles d'hygiène et de conduite 
 
ê Les élèves et les collaboratrices et collaborateurs se lavent régulièrement les mains à l'eau et 

au savon, en particulier à leur arrivée en classe/en thérapie/à la table de midi / à l’internat 
(Wabern), avant et après la préparation et le repas, ainsi qu'avant et après les pauses et les 
entretiens. Des désinfectants pour les mains sont à disposition. 
 

ê Les élèves dès la 6H (uniquement à Wabern) veillent en particulier à respecter autant que pos-
sible les règles de distanciation (par exemple en utilisant plusieurs salles, répartition optimale  
dans la classe).  
 

ê Les règles d'hygiène et les mesures en vigueur sont discutées et mises en pratique avec les 
élèves, qui sont également sensibilisé·e·s à adopter un comportement à faible risque. 

 
ê Les salles de classe et de thérapie sont aérées pendant et après chaque cours. Toutes les 

autres pièces sont régulièrement aérées. Des appareils de mesure du CO2 sont utilisés dans les 
salles de classe sans système de climatisation. 

 
 
ê Les installations scolaires sont nettoyées quotidiennement. Les surfaces exposées sont régu-

lièrement désinfectées par les responsables occupant les salles. Des produits de nettoyage et 
des désinfectants sont remis aux collaboratrices et collaborateurs pour le nettoyage des sur-
faces exposées. 
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3. Manifestations 
 
ê Des excursions sont possibles. La direction d’école décide si une excursion, un camp peuvent 

être organisés. La condition préalable consiste en un concept de protection qui définit le 
nombre de participant·e·s et les mesures d'hygiène. Les écoles et les enseignant·e·s accompa-
gnatrices/accompagnateurs doivent savoir comment réagir si des 
symptômes ou des maladies se manifestent pendant l'excursion/le camp 

 
 
 
Pour toutes les questions relatives à la pandémie de coronavirus, la Fondation Salome Brunner se 
réfère aux directives en vigueur de la Direction de l'instruction publique et de la culture du canton 
de Berne.  
 
Fondation Salome Brunner 
Direction  
 
 


