Consignes particulières liées au COVID-19
Bonjour,
Si vous vous apprêtez à suivre un cours, voici le règlement en vigueur en accord avec les
mesures de distanciation physique et de prévention contre le Covid-19 instaurées par le
gouvernement.
Les risques actuellement liés au Covid-19 nous conduisent à prendre des mesures
particulières d’organisation afin de garantir la santé et la sérénité de chacune et de
chacun. Même si, pour vous, ces mesures apparaissent excessives, nous avons tous des
sensibilités différentes par rapport à ce phénomène et il est important que chacun puisse
se sentir en sécurité. Enfin, en tant qu'établissement recevant du public, nous avons la
responsabilité de suivre les recommandations des autorités dont nous dépendons.
Nous vous remercions pour votre compréhension et coopération.
Bien cordialement,
Le management

En pratique :
TESTS fortement recommandés :
Afin de prendre le plus de précautions possibles, nous vous recommandons par ailleurs
d'effectuer un test (qui ne sera pas contrôlé à l'entrée du centre) dans les 24h avant
l'arrivée au centre, pour s'assurer que vous n’êtes pas effectivement porteur du Covid.
Le port du masque n’est plus requis, mais il est toujours recommandé pour les
personnes fragiles.

Protocole sanitaire et cas contacts :
Le centre a mis en place un protocole sanitaire rigoureux, notamment utilisation de gel
hydroalcoolique, ventilation des espaces clos, etc.
Nous sommes en attente de la mise à jour des sites ministériels pour définir le prochain
protocole sanitaire (gestion des cas contacts) si cela est toujours nécessaire.
Nous souhaitons vous informer des risques résiduels et des procédures en vigueur pour
gérer les cas positifs et cas contacts.
En cas de suspicion de Covid, la personne devra quitter le cours.
Si elle est testée positive, alors tous les cas contacts de cette personne devront se faire
tester et éventuellement quitter le cours.
Dans le contexte du centre, une personne sera cas contact :
- si elle dort dans la même chambre ou dortoir que la personne testée positive
- si elle prend ses repas dans la même pièce que la personne testée positive - pour info,
tous les étudiants et servants mangent à nouveau à l'intérieur en raison du froid. Les
repas sont pris dans deux réfectoires pour les hommes et 2 réfectoires pour les femmes,
en deux services, afin de minimiser le nombre de personnes ensemble dans une même
pièce sans masque
N.B.: Il est possible de vous affranchir du risque d’être cas contact en prenant tous vos
repas dehors.
A l'attention des personnes non vaccinées : si vous venez en train ou navette, nous vous
encourageons vivement à prévoir une personne qui pourrait venir vous chercher si, durant
le cours, vous êtes testée positive. En effet, vous devrez alors quitter le centre ; vous
pourrez prendre le TER mais pas le TGV.

