
 

 

Notes à l’intention des élèves (et de leurs responsables légaux) 
 

Avant d’arriver à la MFR 

Classes Jours 
Horaires des 

activités 

4ème Lundi et mardi 9h00 – 16h30 

CAPa SAPVER 
1ère année 

Lundi et mardi 9h15 – 16h45 

3ème A Jeudi et vendredi 9h00 – 16h30 

3ème B Jeudi et vendredi 9h15 – 16h45 

 
 
• J'ai en tête mes horaires de cours 

 
• J’arrive 15 mn avant le début 

des cours (j’ai organisé mon 
départ après les activités) 
 

• Je n’ai pas de symptôme ; 
 

 

 

Sur le parking 
 

• Je respecte les sens de circulation 
 

• J’ajuste mon masque avant de descendre 
du véhicule 
 

• Je respecte le marquage au sol 
 

• J’ai avec moi : 
- Mon propre matériel 
- Mes 2 masques pour la journée 
- Mon sac pour le masque usager 
- Ma boisson pour la journée (gourde réutilisable...) 
- Mes cours – enveloppes du temps de confinement 

 

• On me prend ma température, on m’attribue mon numéro de place et 
mon accompagnateur peut alors partir 
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Notes à l’intention des élèves (et de leurs responsables légaux) 
 

La vie à la MFR 
 

 

• Je porte mon masque tout le temps sauf au moment du repas. 
 

• Je me lave les mains en entrant et en sortant de ma salle de classe. 
 

• Je respecte les sens de circulation. 
 

• Dans la classe : 
- Je ne me déplace pas. 
- Je ne prête ni n’emprunte aucun objet. 
- Je laisse mes affaires sur mon espace attribué. 
- Je garde mon téléphone éteint dans mes affaires. 

 

• J’utilise les toilettes de ma classe, j’y 
entre seul je me lave les mains à l’entrée 
et à la sortie. 
 

• Pour le repas distribué individuellement : 
- Je me lave les mains avant et après. 
- Je jette les déchets dans la poubelle dédiée. 
- Je change mon masque. 

 
• Je respecte les zones interdites. 
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Accès à l’accueil, au bureau des 

moniteurs et du directeur. 

 

Circulation à l’intérieur de la MFR   


