
COVID-19
EOI GUADALAJARA



L’organisation d’une rentrée scolaire sûre est

l’affaire de toutes et de tous. Assumer

individuellement et collectivement cette
responsabilité est FONDAMENTAL.



• Contrôle ton état de santé 
quotidiennement.

• Ne viens pas en cours si 
tu as des symptômes 
compatibles avec la 
COVID.

• Ne favorise pas la 
transmission de la 
maladie.



Utilise correctement le masque



https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aCPY6ROpAuI&feat
ure=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aCPY6ROpAuI&feature=emb_logo


• Respecte une distance de 
sécurité de  1,5 mètre avec 
les autres

• Évite le contact physique



Désinfecte / lave tes mains fréquemment



À L’ENTRÉE

Désinfecte 
tes mains



À la SORTIE

Désinfecte 
tes mains



COMMENT CIRCULER?

- En entrant
- En sortant
- Déplacements dans l’école 



ENTRÉE: par la DROITE 



Circule à droite. 



Pour MONTER, prends l’escalier de DROITE





Pour DESCENDRE, prends l’escalier de GAUCHE



À l’intérieur, circule toujours à droite



AÉRATION



Nous laissons les fenêtres et les portes ouvertes le 
plus de temps possible. 



Nous utilisons des cales pour éviter les coups. 





Entre deux cours, nous aérons. La porte 
sera ouverte, mais nous n’entrons pas
jusqu’à ce que ce soit l’heure. Nous
arrivons à notre heure de cours, pas avant.

ATTENDS! 
NOUS 

SOMMES 
EN TRAIN 
D’AÉRER 

LA 
CLASSE

ATTENDS! 
NOUS 

SOMMES 
EN TRAIN 
D’AÉRER 

LA 
CLASSE



NETTOYAGE



NETTOYAGE: apporte ton propre MATÉRIEL 
D’HYGIÈNE et nettoie ta table et ta chaise AU 
DÉBUT et À LA FIN du cours.

GEL 
HYDROALCOOLIQUE

PRODUIT 
DÉSINFECTANT 
POUR SURFACES

CHIFFON POUR 
NETTOYER LA 
TABLE ET LA 
CHAISE



NETTOYAGE: Nous avons plus de personnel 
d’entretien pour nettoyer les zones communes et 
les toilettes.



Autres mesures:
• Capacité maximum des classes
• Groupes stables
• Limitation de contacts
• Déplacements dans l’école
• App “Radar COVID”



CAPACITÉ D’ACCUEIL



CAPACITÉ: des mesures de contrôle de 
capacité d’accueil ont été mises en place 
ainsi qu’un système de rendez-vous.



Los grupos tendrán según la capacidad del aula un 
máximo aproximado de 15 alumnos/as. 

Si el grupo tiene 30 alumnos en lista, 15 vendrán un 
día y los otros 15 vendrán otro. Por ej. L /X o M / J.

Si en el grupo hay aproximadamente 15 matriculados 
y ese grupo tiene asignada un aula grande, los 
alumnos podrán venir todos los días. 

En las aulas pequeñas la capacidad se reduce a 7 
alumnos. 



GROUPES STABLES



GROUPE STABLE: 

Le modèle d’organisation de l’EOI est celui du groupe

stable, modèle que nous suivrons si l’enseignement se

réalise de façon semi-présentielle.

Un groupe stable est la meilleure option d’organisation

pour garantir et faciliter la traçabilité et la gestion des cas

de contagion.



Les GROUPES STABLES ainsi que leur

professeur(e), doivent éviter les échanges avec

d’autres groupes de l’école, tout comme limiter au

maximum le nombre de contacts. Cependant, étant

donné qu’il ne s’agit pas d’élèves de maternelle,

l’utilisation du masque et le respect de la distance
de sécurité sont obligatoires.



LIMITATION DES CONTACTS



HORAIRES D’ENTRÉE ET DE SORTIE ÉCHELONNÉS

Pour effectuer l’entrée et la sortie échelonnées ainsi que

l’aération et le nettoyage des classes, les groupes

commenceront et termineront les cours aux horaires

suivants:



EOI GUADALAJARA - FELIPE SOLANO – PREMIER ÉTAGE



EOI GUADALAJARA - FELIPE SOLANO – REZ-DE-CHAUSSÉE



EOI GUADALAJARA – ANNEXE RÍO TAJO



EOI GUADALAJARA - ANTENNE AZUQUECA DE HENARES



EOI GUADALAJARA - ANTENNE SIGÜENZA



La BIBLIOTHÈQUE n’ouvrira pas cette année pour limiter 
les contacts entre les élèves et faciliter la traçabilité. 

De plus, la bibliothèque sera la salle de 
gestion d’éventuels cas de Covid.



Il n’y aura pas de TABLEAU D’AFFICHAGE 
pour éviter les rassemblements dans le couloir en 

face de la loge des concierges et limiter ainsi le 
temps que les élèves passent à l’intérieur de l’école.



RADAR COVID



Aide à la traçabilité des cas de contagion.
Installe l’application Radar Covid!



Pour que l’appli serve à quelque chose, 
cela dépend de nous tous!!



GESTION DE CAS DE COVID



J’ai la Covid-19. Que dois-je faire? S’il vous plaît, dites-le-
nous! En ouvrant la page www.eoiguada.es apparaît dans
le banner une adresse mail: covid@eoiguada.es. Vous
n’avez qu’à y attacher le formulaire une fois rempli.

http://www.eoiguada.es/
mailto:covid@eoiguada.es




FELIPE SOLANO Bibliothèque

RÍO TAJO Classe 12

EXT. AZUQUECA Classe 43

EXT. SIGÜENZA Classe 6



Dans tous les cas (élève mineur ou majeur), s’il n’y a pas de contre-

indications, il pourra rentrer à son domicile. On lui conseillera de ne pas

prendre les transports en commun. De plus:

− Il sera informé de son obligation de contacter son centre médical ou de

téléphoner au 900 23 23 23 pour informer d’un cas possible de COVID-19.

− Les parents ainsi que les frères et sœurs de l’éventuel cas de Covid

resteront également en quarantaine au domicile jusqu’à disposer des

résultats du test, en raison de leur cohabitation avec celui-ci.

− Il lui sera demandé en cas de résultat positif de son test PCR de le

communiquer à l’école le plus vite possible en envoyant un mail à

covid@eoiguada.es, mail dans lequel il devra attacher la fiche remplie à

l’attention de la santé publique.

mailto:covid@eoiguada.es






Tous les camarades de classe



J’ai la Covid-19. Mon professeur va m’envoyer les 
devoirs à faire?
ADAPTATION FACE À UNE SITUATION DE CONTRÔLE SANITAIRE.

L’activation du cas de figure nº2 sera décrétée par les

services de Santé Publique. L’élève qui se retrouverait

dans un groupe visé par les restrictions imposées par la

santé publique n’ira pas en cours. Si un tel cas se

présentait, chaque département devrait adopter les
mesures nécessaires pour le suivi des activités
scolaires non présentielles de l’élève.



Nous sommes de nouveau confinés. 
Les cours continuent?

C. CAS DE FIGURE Nº3: ENSEIGNEMENT À DISTANCE.
Au cas où nous devrions passer à l’enseignement télémátique
complet:

- Les professeurs continueront leurs activités éducatives en
enseignement à distance.

- Pour travailler de façon télématique, ils utiliseront de
préférence la plate-forme institutionnelle Educamos CLM.
Chaque professeur s’assurera que ses élèves dominent
suffisamment le maniement de la plate-forme pour garantir
l’accès au processus d’enseignement-apprentissage.





PLUS D’INFORMATIONS



TU RECEVRAS DES MESSAGES SUR TON 

TÉLÉPHONE PORTABLE À TRAVERS      

L’APPLICATION TOKAPP



PLAN DE CONTINGENCES EOI GUADALAJARA:

www.eoiguada. 

http://www.educa.jccm.es/es/curso2021
http://www.eoiguada/


Informations de rentrée 2020/21 en Castilla-La Mancha: 
http://www.educa.jccm.es/es/curso2021

http://www.educa.jccm.es/es/curso2021

