
Pour accueillir vos enfants dans des conditions optimales, les mesures sanitaires mises en 
place sont les suivantes:

Avant l’arrivée de chaque enfant, 
un certificat médical datant de moins 
d’une semaine attestant que l’élève 
inscrit est en bonne santé sera exigé.

La température du personnel et des 
enfants est mesurée chaque matin.
Il est demandé aux parents des élèves 
externes de contrôler la température 
de leurs enfants tous les matins et 
de l’indiquer sur le carnet journalier.

Le Préfleuri travaille de manière étroite 
avec les médecins de Villars (Docteur 
Loiret-Bernal et Docteur Baraschi) pour 
assurer le suivi médical et le bien-être 
de chaque membre de notre école. 

Le nombre d’élèves par chambre est 
réduit.

Aucune visite à l’intérieur de l’école pour 
les familles ne sera faite, un dispositif 
d’accueil pour les familles est toutefois 
proposé à l’extérieur de notre école. 
Le port du masque est demandé pour 
chaque adulte de la famille nous rendant 
visite.

Le port du masque est demandé à nos 
chauffeurs de bus, et à notre équipe 
lorsque les distances ne peuvent pas 
être respectées.

L’école, les espaces de jeux, les 
véhicules, le matériel sportif sont désin-
fectés quotidiennement.

Les repas:
Toute l’équipe porte un masque lors 
des repas. Les adultes ne prennent 
pas le déjeuner avec les enfants. 

Des distributeurs de solution 
désinfectante sont mis à disposition à 
chaque entrée de l’école, dans chaque 
classe, dans les véhicules et à disposi-
tion lors de chaque excursion. 
Chaque membre de l’équipe respecte 
rigoureusement les consignes sanitaires 
et veille à leur application.

Symptômes pour les élèves externes:
Il est demandé à chaque famille de ne 
pas envoyer son enfant à l’école s’il est 
malade.
Tout élève présentant des symptômes 
du COVID, ne sera pas accepté à l’école.
Un certificat médical attestant que l’enfant 
peut retourner à l’école sera exigé.
L’équipe de l’internat appliquera la 
même règle pour les élèves internes 
du Préfleuri.

Ce document est mis à jour régulièrement 
en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et des directives de l’OFSP 
(Office Fédéral de la Santé Publique).
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Le Préfleuri suit rigoureusement les recommandations de l’OFSP qui constitue 
le socle de nos références pour la mise en place de nos mesures sanitaires.
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