
Document édité le 03/06/20 1/8 

Protocole de réouverture de la MFR Beaufort en Anjou 
Créé le 29/05/2020 

Mis à jour le   02/06/2020 

 

Propos liminaires :  

Faisant suite aux annonces gouvernementales du 28 mai, la réouverture de la MFR aux élèves se fera 

à partir du 8 juin 2020. Pour répondre aux exigences sanitaires de cette période de déconfinement 

(dont les plus essentielles sont rappelées ci-dessous), le fonctionnement de la MFR a été réévalué et 

adapté. Il le sera chaque fois que cela sera nécessaire dans le cadre fixé par l’avenant au règlement 

intérieur, voté en CA le 27/05/2020.  
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Elèves accueillis : qui, quand, comment ? 

 

Les groupes classes : 

Dans ces conditions exceptionnelles, les tailles des groupes « classes » présents à la MFR ont été 

réduites. Chaque groupe sera constitué au maximum de 10 élèves. Et seuls deux groupes pourront être 

présents sur la structure en même temps pour respecter une capacité totale d’accueil de 20 élèves 

maximum dans l’enceinte de l’école. En parallèle de cet accueil, la continuité pédagogique de ceux qui 

ne viendront pas sera maintenue jusqu’au 26 juin. 

Le planning initial est bouleversé au regard des circonstances : nous priorisons un retour 

hebdomadaire sur les trois semaines du 8 au 26 juin afin de permettre une reprise de contact régulière 

avec l’école. Les élèves de 4ème et CAPa SAPVER viendront le lundi et/ou le mardi selon les places 

disponibles. Les élèves de 3ème viendront le jeudi et/ou le vendredi selon les places disponibles. 

 

Les horaires : 

Pour limiter les croisements, les horaires des deux groupes classes seront décalés d’un quart d’heure. 

Ainsi les horaires seront tels que décrits dans le tableau suivant : 

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 

 

Les jeunes pourront être déposés 15 mn avant le début des cours et repartiront chez eux dès la fin des 

activités. 

L’hébergement – la restauration : 

Les internats resteront fermés jusqu’à la fin de l’année scolaire, les risques d’utilisation étant trop 

importants au regard des exigences sanitaires. Le jeune devra donc être déposé et récupéré sur le 

parking chaque jour de présence à l’école. La restauration ne peut rouvrir « normalement ». Le repas 

consistera en un pique-nique (sandwich, chips, dessert individuel), fourni par la MFR et facturé avec la 

scolarité. 

L’inscription : 

Les parents souhaitant un retour de leur jeune à la MFR, auront la possibilité de l’inscrire sur un 

formulaire diffusé par mail aux familles qui se sont positionnées pour un possible retour à la suite du 

mail du 26/05/2020. 
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En fonction de ces retours, il conviendra de vérifier que les capacités d’accueil ne sont pas dépassées. 

Si tel était le cas, le directeur se concertera avec l’équipe pédagogique, afin de choisir, en fonction des 

besoins de chaque jeune, les élèves qui auront la possibilité de venir deux fois par semaine et ceux qui 

ne le pourront pas. De plus, au cas par cas, et ponctuellement, l’équipe et le directeur dialogueront 

avec les familles pour lesquelles cette organisation pose problème afin de voir si un aménagement est 

possible. 

A l’issue de ce processus, chaque jeune, chaque famille recevront une information spécifique 

établissant leurs plannings. 

Personnes à risques : 

Tout élève à risque ne pourra se rendre à la MFR afin de ne pas se faire contaminer. De même, un 

élève avec des proches à risque doit être identifié pour prendre les mesures nécessaires. 

Sont considérés comme personnes à risque : 

• Femmes enceintes 

• Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique...) 

• Insuffisances respiratoires chroniques 

• Mucoviscidose 

• Insuffisances cardiaques toutes causes 

• Maladies des coronaires 

• Antécédents d’accident vasculaire cérébral 

• Hypertension 

• Insuffisance rénale chronique dialysée 

• Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 

• Immunodépression : pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe 

et de cellules souches hématopoïétiques, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes 

recevant un traitement immunosuppresseur, personnes infectées par le VIH 

• Maladie hépatique chronique avec cirrhose 

• Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 

 

L’arrivée à la MFR 

 

Le respect des règles sanitaires commence avant même de pénétrer l’enceinte de l’école : 

• Un sens de circulation des voitures est organisé sur le parking. 

• Avant de sortir de la voiture, le jeune ajuste son masque sur son visage (bouche + nez dans le 

masque). 

• En sortant de la voiture, il va se placer sur un marquage au sol, le long du bâtiment. 

• Pour chaque élève, une prise de température est effectuée au niveau de ces marquages, par 

un professionnel de la MFR. Tout élève ayant une température supérieure à 37,8°C, se verra 

refuser l’entrée. 

• Il est également attribué à l’élève un numéro de table en classe, table qu’il devra utiliser 

jusqu’à la fin de la journée. 
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Les parents, accompagnateurs, n’ont pas à sortir de leur voiture sur le parking. Ils doivent cependant 

attendre que l’entrée de leur jeune soit acceptée (suite à la prise de température) avant de partir.  

 

 

L’ensemble des protocoles, dispositifs présentés dans ce document font l’objet d’une formation 

collective en classe en préambule à toute activité pédagogique. 

 

La vie à la MFR : priorité aux gestes barrières 

 

Les gestes barrières sont appliqués par tous dès lors que l’on s’engage sur le chemin de la MFR, 

jusqu’au retour chez soi : 

1. Porter un masque (le changer toutes les 4h). Prévoir une pochette pour les masques 

réutilisables. Jeter les masques jetables dans la poubelle dédiée.  

2. Se laver les mains ou utiliser le gel hydroalcoolique (GHA) mis à disposition à chaque entrée et 

sortie de bâtiment.  

3. Respecter une distance minimum d’un mètre avec les autres, et ce, partout, en tout temps. 

Tout contact physique (bise, serrage de main… sont donc formellement interdits). 

4. Veiller à tousser ou éternuer dans son coude. 

5. Utiliser un mouchoir à usage unique pour se moucher et le jeter dans la poubelle dédiée 

aussitôt avant de se relaver les mains.  

6. Éviter de se toucher le visage 

L’ensemble des dispositions concernant la vie à la MFR, détaillé ci-dessous, fait l’objet d’une mise en 

place (GHA, zone d’attente…) et d’un affichage (« entrée », « sortie »…) spécifiques. 
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Circulation à l’intérieur de la MFR : 

Afin de limiter au maximum les risques de 

contamination, la circulation des personnes 

au sein de l’école a été modifiée. Les deux 

salles de classes bénéficient d’une entrée et 

d’une sortie distinctes l’une de l’autre. 

L’entrée en classe se fait un par un, en 

respectant la distanciation sociale. Certains 

espaces collectifs ne sont pas accessibles 

durant cette période : les internats, le foyer, 

l’espace de jeu derrière le château, les 

sanitaires entre les deux salles de classe. Ils 

présentaient des risques trop importants au 

regard des exigences sanitaires actuelles.  

 

Toilettes : 

Chaque classe se voit attribué un bloc 

sanitaire (voir plan ci-contre). A l’intérieur 

sont distingués des toilettes « filles » et des 

toilettes « garçons ». Les élèves entrent un 

par un, patientant à l’extérieur si nécessaire. 

Un lavage des mains est effectué à l’entrée 

(GHA) et à la sortie (savon). 

 

Hygiène stricte : 

L’ensemble des usagers de la MFR Beaufort en Anjou doit respecter des protocoles d’hygiène stricts 

et précis. Avant chaque entrée en classe, les élèves se lavent les mains (au savon en salle Simone Veil, 

au gel hydroalcoolique en salle Marie Curie). Ils rejoignent ensuite la table qui leur a été attribuée à 

leur arrivée. Ils utilisent uniquement cette table et ont interdiction de rejoindre la table d’un autre 

élève ou de se déplacer dans la salle de classe. Les classes ont été aménagées de telle sorte qu’une 

distance d’un mètre minimum entre les élèves soit respectée et que leurs sacs ne soient pas posés sur 

le sol. Les élèves doivent se présenter en classe avec leur matériel personnel (classeur, feuilles, 

crayons…). Le prêt de matériel entre élève est interdit. Aux heures de pauses, les élèves sortent de 

classe un par un, après s’être lavé les mains. La sortie se fait par la porte prévue à cet effet en classe 

Marie Curie, par la salle Oprah Winfrey en salle Simone Veil. Chaque individu est également tenu de 

se laver les mains avant et après le repas du midi. Le prêt du téléphone portable à un camarade est, 

comme tout autre objet, interdit. Tant que la météo nous le permet, les portes restent ouvertes afin 

que nul n’ait besoin d’y toucher et pour assurer l’aération des espaces. Si la météo ne le permet pas 

et que les ouvertures sont closes, une aération est réalisée à chaque pause. En classe, les élèves ne 

peuvent pas venir au tableau, car ceci implique le déplacement d’un élève dans la classe et le prêt d’un 

crayon Velléda. Le port du masque, qu’il soit jetable ou en tissu, se limite à 4h. Ainsi, à l’occasion du 

repas, tous les élèves doivent changer leur masque.  
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Repas : 

Les repas sont pris en respectant le décalage horaire initial. Ainsi, le groupe commençant à 9h débute 

son repas à 12h tandis que celui commençant un quart d’heure plus tard prend son repas un quart 

d’heure plus tard. 

Si le temps le permet, en faisant particulièrement attention à respecter les règles de distanciation 

sociale, les élèves récupèrent leur repas auprès de la maîtresse de maison, en file indienne, au niveau 

du réfectoire et peuvent manger à l’extérieur. Si le temps ne le permet pas, les repas sont distribués 

individuellement dans les classes et consommés sur place, chacun restant à sa table. 

Les déchets sont déposés dans les poubelles dédiées aux objets potentiellement souillés. Pour limiter 

le nombre d’objets utilisés, les échanges, chaque élève prévoit sa boisson pour la journée. Nous 

préconisons une gourde réutilisable. 

 

Accès à l’accueil, au bureau des moniteurs et du directeur. 

Les élèves peuvent bien entendu avoir besoin de rencontrer les salariés de la MFR dans leurs espaces 

de travail. Cependant, l’accès à ces espaces est très limité et fait l’objet d’un protocole spécifique (port 

du masque, gestes barrières, circulation, jauge…) joint en annexe de ce document. Aussi, les élèves 

peuvent se présenter à l’accueil selon ce protocole, présenté lors de leur retour à la MFR. Ils sont 

ensuite guidés en fonction de la raison de leur démarche et de l’interlocuteur souhaité. 

 

Nettoyage / désinfection : 

Les locaux sont désinfectés par la maîtresse de maison, chaque matin, à partir de 7h, selon un 

protocole strict, avant l’arrivée des autres membres du personnel et des élèves (sols, chaises, tables, 

interrupteurs, poignées). Les sanitaires font également l’objet d’une attention particulière : une 

désinfection totale est effectuée le matin à 8h, en fin de matinée et en début d’après-midi. Lors de 

l’entretien, la maîtresse de maison ou le personnel « faisant office de » ce jour-là s’assure de la 

disposition du GHA, des feuilles à usage unique dans les sanitaires. Les « services » réalisés par les 

élèves, un des piliers du fonctionnement de la MFR Beaufort en Anjou, ne sont pas mis en place sur 

cette période. 
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Les stages 

 

A compter du 8 juin, les stages sont à nouveau envisageables. Cependant, ils se feront en nombre très 

restreints et seulement pour les élèves pour lesquels une période de stage serait jugée essentielle par 

l’équipe de la MFR. La possibilité de stage fera l’objet d’une priorisation de la part de la MFR afin qu’elle 

soit en mesure de mettre en œuvre l’ensemble des préconisations de suivi de stage. Il importe 

également de juger de l’intérêt du stage au regard du projet du jeune qui ne saurait cependant pas 

justifier la moindre prise de risques. Si finalement le directeur accepte le stage, les conditions en seront 

très strictes : 

• Un stage nécessite un accord unanime entre chaque signataire : jeune, représentants légaux, 

responsables de la structure de stage, responsables de la MFR (directeur et responsable de 

classe). 

• La signature d’un avenant « COVID 19 » est obligatoire avant le retour en stage. Il permettra 

de certifier la prise de conscience de chacun quant aux risques engagés et de montrer en 

particulier l’engagement ferme de la structure de stage sur la mise en place des mesures 

sanitaires appropriées au travail en entreprise. 

• Les élèves auront bénéficier en présentiel d’un temps d’information et de formation sur les 

mesures à adopter face à la pandémie, soit lors d’un temps de cours, soit à l’occasion de la 

signature de la convention. 

• Les stages auront lieu les lundis, mardis et mercredis pour les élèves de 3ème, les mercredis, 

jeudis et vendredis pour les élèves de 4ème et de CAPa 1ère année. 

 

Procédures de gestion d’un cas de COVID 19 

 

Les signes qui indiquent la possibilité d’être infecté au 

COVID 19 sont listés dans le document ci-contre. 

La présence de tels signes repérés hors de la MFR pour 

une personne qui l’a fréquentée doit faire l’objet d’un 

signalement auprès de la MFR et de son directeur en 

particulier. 

Il sera alors conseillé à ces personnes de s’isoler, de 

contacter leur médecin afin que celui-ci puisse juger 

de la nécessité de procéder à un test et même 

d’appeler le 15 si la personne présente des signes 

d’essoufflement ou de gêne respiratoire. 
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Si les signes sont repérés à la MFR, le directeur en est prévenu et la procédure suivante sera appliquée :  

Chez un apprenant Chez un adulte 

Conduite à tenir 

• Isolement immédiat de l’apprenant avec un masque 
à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant la 
surveillance de l’apprenant dans l’attente de son 
retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 
Respect impératif des gestes barrière,  

• Prise de la température avec un thermomètre sans 
contact,  

• Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent 
chercher l’apprenant en respectant les gestes barrière,  

• Rappel par le directeur de la procédure à suivre par 
les familles à savoir : éviter les contacts et consulter le 
médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un 
test de dépistage du jeune dans un centre prévu à cet 
effet,  

• Le processus opérationnel de suivi et d’isolement 
des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 
prescriptions qui seront définies par les autorités 
sanitaires,  

• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la 
personne après un temps de latence de quelques 
heures,  

• Poursuite stricte des gestes barrière.  

L’apprenant ne pourra revenir en classe qu’après un 
avis du médecin traitant.  

• Isolement immédiat de l’adulte avec un masque dans 
l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en 
charge médicale. Respect impératif des gestes 
barrière,  

• Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts 
et consulter son médecin traitant qui décidera de la 
réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu 
à cet effet,  

• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la 
personne après un temps de latence de quelques 
heures,  

• Poursuite stricte des gestes barrière.  

En cas de test positif : 

• Information de la collectivité de rattachement et de 
l’autorité académique par le chef d’établissement. Des 
dépistages pourront être organisés au sein de 
l’établissement selon les modalités définies par les 
autorités sanitaires et académiques,  

• La famille pourra être accompagnée dans l’éva-
luation du risque de transmission intrafamiliale par un 
médecin pour déterminer quelle est la stratégie 
d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte,  

• Les modalités d’identification et de dépistage des cas 
contacts et les modalités d’éviction seront définies par 
les autorités sanitaires en lien avec l’autorité 
académique. Des décisions de quatorzaines, de 
fermeture de classe, de niveau d’établissement 
pourront être prises par ces dernières,  

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux 
occupés et objets potentiellement touchés par 
l’apprenant dans les 48h précédents son isolement,  

• Information des personnels et des parents des ap-
prenants ayant pu entrer en contact avec l’apprenant 
malade selon le plan de communication défini par 
l’établissement.  

• Information des services académiques qui se rap-
prochent sans délai des autorités sanitaires, et de la 
collectivité de rattachement,  

• La personne est accompagnée dans l’évaluation du 
risque de transmission intrafamiliale par un médecin 
ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 
pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la 
plus adaptée étant donné le contexte,  

• Les modalités d’identification et de dépistage des cas 
contacts et les modalités d’éviction seront définies par 
les autorités sanitaires en lien avec les autorités 
académiques. Des décisions de quatorzaines, de 
fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront 
être prises par ces dernières,  

• Information des personnels et des parents des 
apprenants ayant pu rentrer en contact avec l’adulte 
malade selon le plan de communication défini par 
l’établissement,  

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux oc-
cupés et objets potentiellement touchés par l’appre-
nant dans les 48h précédents son isolement 

 


