
 

 

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

 
Cadre général : la pandémie due au COVID19 nous oblige à respecter les gestes « barrières ». Plus particulièrement à la MFR, la distance d’un 

mètre ne pouvant généralement pas être garantie, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site (y compris sur le parking). 

 

 

 

 
 

 

 

Avant d’arriver à la MFR 

 

• Je viens avec 15 masques (et deux sacs si mes masques sont 
réutilisables) ; 

• Je n’ai pas de symptôme ; j’ai pris ma température avant de venir : je ne 
viens que si elle est inférieure à 38°. 

• J’apporte une gourde personnelle qui me servira tout au long de la 
semaine. 

• J'ai en tête mes horaires de cours 
 

 4ème 3ème A 3ème B 
CAPa 1ère 

année 

CAPa 
2ème 

année 

Début des 
cours 

(lundi) 
9h00 9h00 8h45 9h00 9h00 

Fin des 
cours 

(vendredi) 
17h30 17h30 17h15 17h15 17h00 

 

• Pour l’internat, j’ai dans ma valise un sac pour mettre mes vêtements 
sales au fur et à mesure de la semaine ; j’ai amené des chaussons ; les 
prêts et échanges étant interdits, je pense à amener tout ce dont j’ai 
besoin : draps et oreiller ; vêtements ; produits d’hygiène… 
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Notes à l’intention des élèves (et de leurs responsables légaux) 

 

 

En arrivant 
 

• Je pénètre sur le site de la MFR avec mon masque sur le visage 

• Je me lave les mains dès que j’entre dans un bâtiment 

 

  La vie à la MFR 
 

 

• Lorsque cela est possible, je maintiens la distance de 1m avec les autres. 
 

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

• Je me lave régulièrement les mains, notamment en entrant et en 
sortant de ma salle de classe, des sanitaires et de tout espace commun. 
 

• Dans la classe : 
o Je limite mes déplacements. 
o Je respecte la procédure concernant les téléphones. 

 
 

Mesures spécifiques de l’internat 
 

• Les occupants d’une même chambre proviennent de la même classe.  

• La disposition des lits n’est pas modifiable. 

• Les déplacements et croisements sont limités :  
o Les élèves respectent le planning d’accès aux douches. 
o Ils ne circulent pas de chambres à chambres. 
o Les affaires personnelles sont rangées dans la valise, elle-même 

glissée sous le lit afin d’améliorer la circulation. 

• Une aération des chambres est réalisée par le responsable « covid » 
matin et soir. 
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