PROTOCOLE POUR LA SITUATION ACTUELLE DE SANTÉ POUR UN SÉJOUR
PENDANT LE VACANCES SCOLAIRES 2020
Depuis la pandémie de COVID-19 en France nous avons mis en place un protocole
renforcé dans notre maison afin de minimiser les risques de contamination.
Nous sommes situés dans la magnifique campagne normande au sein de l'un des espaces verts
de la carte Covid-19.
Nous demandons à tous les enfants voyageant en dehors de la zone de prendre la précaution
de porter un masque s'ils voyagent en train pour leur séjour et encore lorsqu'ils reviennent à
leur domicile.
Expérience Anglais fournira un gel désinfectant à tous les étudiants à utiliser pendant leur
séjour et nous surveillerons tous les étudiants pour assurer le lavage des mains et l'utilisation
de savon et de gels.
Dans les salles de bains, il y aura des serviettes en papier jetables et un bac non tactile prévu
pour l'élimination des serviettes.
(Procédure à expliquer à tous les étudiants à leur arrivée chez nous.)
Tous les matériaux utilisés pendant le séjour seront nettoyés et désinfectés deux fois par jour
par Expérience Anglais.
Lors de l'échange de livres, ballons, jouets, crayons, etc., le lavage des mains des mineurs et la
désinfection du matériel sont effectués avant et après l'activité afin de limiter les risques de
contamination.
Toutes les surfaces de travail seront désinfectées après chaque utilisation et à nouveau en fin
de journée.
Toutes les chambres seront désinfectées tous les jours et les salles de bains deux fois par jour.
Le véhicule d'Expérience Anglais sera nettoyé et désinfecté avant utilisation, et à nouveau
avant le retour au domicile pour éviter toute contamination lors d'une activité avec les
étudiants.
Avant le séjour. Les parents seront invités à prendre la température de leurs enfants avant le
départ pour leur séjour en anglais. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8 ° C) COVID, l'enfant
ne doit pas participer au séjour.
Nous avons un thermomètre sans contact pour prendre la température de nos enfants tout en
restant dans notre maison.
Notre objectif est de rendre le séjour sûr et sécurisé pour tous vos enfants tout en restant
dans notre maison.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Wendy par email sur wendyannmott@msn.com
À bientôt

