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Brochure d'information pour la rentrée en automne 20201  

  
Le feu de signalisation du Corona est composé de quatre couleurs : « vert – jaune – orange – 
rouge »2. Le feu de signalisation du Corona permet de voir en un coup d'œil quelles mesures 
doivent être prises et quelles règles doivent être respectées pour limiter au mieux la 
propagation du virus Corona. 

À tous les niveaux du feu de signalisation, la communication (numérique) entre les enseignants 
et les parents/tuteurs légaux est particulièrement importante !  

Veuillez respecter les règles générales d'hygiène en vigueur à tous les niveaux du feu de 
signalisation ! 

  
VERT JAUNE 

Mêmes dispositions 
que pour VERT + 

ORANGE 
Mêmes dispositions 
que pour JAUNE + 

ROUGE 
Mêmes dispositions 
que pour ORANGE 

+ 

Le port du masque de 
protection bouche-nez 

est facultatif 
 

Le port du masque de 
protection bouche-nez 

est obligatoire dès 
l'entrée dans le bâtiment 
scolaire jusqu'à la place 
assise dans la salle de 

classe 
 

Le port du masque de 
protection bouche-nez 

est obligatoire dès 
l'entrée dans le bâtiment 
scolaire jusqu'à la place 
assise dans la salle de 

classe 

Les cours sont tenus 
à distance 

 

Aérer fréquemment les 
pièces 

 

Le port de masque de 
protection bouche-nez 

est obligatoire pour tous 
les élèves et les 

enseignants en dehors 
de la salle de classe 

Le port de masque de 
protection bouche-nez 

est obligatoire pour tous 
les élèves et les 

enseignants en dehors 
de la salle de classe 

Porter un masque de 
protection bouche-

nez en cas de séjour 
(éventuel) à l'école 

Activités en plein air si 
possible 

Si la distance d'un mètre 
ne peut pas être 

respectée pendant les 
activités de groupe, 

l'enseignant peut 
ordonner le port de 

Si la distance d'un mètre 
ne peut pas être 

respectée pendant les 
activités de groupe, 

l'enseignant peut 
ordonner le port de 

Cours alternatifs dans 
les locaux de l'école 
en formant des petits 

groupes 

                                                
1 école secondaire, premier et deuxième cycle d'AHS, école polytechnique et institutions de pédagogie 
spécialisées 
2 vert : risque faible, cas isolés uniquement ; jaune : risque moyen ; orange : risque élevé, car le nombre 
de nouvelles infections augmente ; rouge : risque très élevé, foyers incontrôlés  
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masque de protection 

bouche-nez 
 

masque de protection 
bouche-nez 

 

 

Le port de masque de 
protection bouche-nez 
est obligatoire pour les 
personnes externes à 

l'école (par ex. pour les 
projets) 

Pas d'événements 
scolaires, sportifs ou 

excursions 
+ 

Pas de participation de 
personnes externes à 

l'école (par ex. pour les 
projets) 

Mise en place de 
stations 

d'apprentissage pour 
les élèves avec des 
besoins éducatifs 

particuliers ou sans 
ordinateur/ordinateur 

portable 
 

Les activités physiques 
et sportives (cours et 

pauses) sont 
autorisées, de 

préférence en plein air 

Activités sportives 
principalement en plein 
air, dans les gymnases 
uniquement dans des 
conditions spéciales et 

en respectant une 
distance de 2 mètres 

Activités sportives 
uniquement en plein air 

si une distance de 2 
mètres peut être 

respectée 
 

Activités sportives 
dans le cadre des 
cours à distance ; 

À l'école uniquement 
en plein air si une 

distance de 2 mètres 
peut être respectée 

Il est autorisé de 
chanter dans le cours 

de musique (ou la 
chorale), respecter si 
possible une distance 

d'1,5 mètre 

Il est uniquement 
autorisé de chanter dans 
le cours de musique (ou 
la chorale) en plein air, 
porter un masque de 

protection bouche-nez 
dans des espaces 

fermés 
 

Ne pas chanter dans des 
espaces fermés 

 
 

La prise en charge 
l'après-midi a lieu 
comme d'habitude 

La prise en charge 
l'après-midi a lieu, et le 

port de masque de 
protection bouche-nez 

est obligatoire pour tous 
en dehors de la salle/du 

groupe 

Ne pas mélanger les 
groupes, ne pas changer 

de salle 

La prise en charge à 
la journée a lieu en 
service d'urgence ; 
former des petits 
groupes à l'école 
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Le repas de midi à 
l'école a lieu de manière 

échelonnée selon les 
conditions spatiales 

 

 

Minimiser au 
maximum les 

contacts personnels 
entre les élèves et le 

personnel, par ex. 
prise en charge 

assistée par 
ordinateur 

 
 
 
 
Vous trouverez plus d'informations sur le feu de signalisation du Corona et les mesures contre 
le COVID-19 pour les écoles sur le site Web du Ministère de l'éducation, des sciences et de la 
recherche : https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html

