Friedrich-Ebert-Gymnasium
Gestion des écoles

Les dispositions les plus importantes du plan d'hygiène Corona:

Après le retour des zones à Respectez les règles de quatorzaine!
risque
Rester à la maison
par exemple, fièvre, toux sèche, problèmes respiratoires,
si vous avez des symptômes perte du sens du goût/de l'odeur, maux de gorge,
douleurs aux membres.
Porter un masque couvrant est obligatoire pour tous dans les locaux de l'école.
Exception: dans la classe/sur son place de travail fixe et
bouche et nez
lors des repas.
Gardez vos distances,
marchez sur le côté droit

Sur le chemin de l'école, dans la cour et dans le bâtiment
de l'école: gardez une distance d'au moins 1,50 m avec les
autres personnes. Dans les couloirs et dans les escaliers,
marchez toujours sur le côté droit.

Pas de contact

Pas de câlins ni de poignées de main. Ne touchez pas à
votre visage.
Toussez et éternuez
dans le creux de votre bras. Gardez vos distances avec les
autres, il est préférable de se détourner.
Lavez-vous soigneusement par exemple, après s'être mouché, avoir toussé ou
les mains
éternué ; après un contact avec des objets publics, avant
et après avoir mangé, après être allé aux toilettes.
Lors de l'entrée à l'école

Se laver ou se désinfecter les mains. Les parents et autres
personnes ne peuvent entrer l'école qu'après s'être
inscrits au bureau de l'école.

Zones de pause fixes
pour chaque classe

classe 5 et 6 /IVK:
arrière-cour et "petite forêt"/cour de caoutchouc en alternance
classe 7: "petite forêt"/cour à
caoutchouc

classe 8: l'arrière-cour

classe 9: cour intérieure

classe 10: salles de classe / cour
intérieure

classe 11: parking des enseignants / bâtiment de droite 1er étage,
devant le bâtiment de biologie
classe 12: cour intérieure/ bâtiment de droite rez-de-chaussée foyer

Des horaires de repas
décalés
pour chaque classe

Classe 5: 12.20-12.40

classe 9-12: 13.15-13.35

classe 6 et IVK: 12.40-13.00

classe 7 & 8: 13.35-14.00

Au cas des symptômes aigus la personne est isolée et emmenée.
Les étudiants à haut risque peuvent être exemptée de la fréquentation des cours dans
des cas exceptionnels. Veuillez vous présenter au bureau
de l'école
Statut: 04.08.2020

