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INTÉGRATION AU RÈGLEMENT DE L’INSTITUT POUR L’ÉMERGENCE 

SANITAIRE DUE À LA COVID -19 

 

La présente intégration au Règlement de l’Institut et au pacte de cor-responsabilité 

éducative s’impose afin de combattre et limiter la diffusion du virus COVID-19 et de 

garantir le fonctionnement de l’Institution Scolaire . Les modalités contenues ici 

restent valides jusqu’à la fin de la cessation de la période d’émergence sanitaire 

délibérée par le Conseil des ministres et à l’autorisation du Ministère de l’Instruction 

et du Ministère de la Santé. 

 

MESURES POUR LE CONTRASTE ET LA LIMITATION DE LA DIFFUSION 

DU VIRUS COVID-19 DANS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL. 

 

Pour le déroulement des activités administratives et didactiques, l’Institut “Mascagni” 

se prévaut de deux  protocoles mutualisés de réglementation des mesures pour le 

contraste et la limitation de la diffusion du  virus Covid-19 dans les milieux du 

travail. 

Le protocole de réglementation des activités administratives a été adopté par l’institut 

en date du 18 Mai 2020. 

En vue de la réouverture de l’activité didactique, un nouveau protocole est adopté et 

de nouvelles procédures   seront promulguées selon les dispositions. Le MIUR 

émanera  un protocole sécurité qui avec le protocole anticovid rédigé par l’Institut 



 

 

Mascagni du RSPP avec l’expertise d’un médecin spécialiste en médecine du travail, 

deviendra partie intégrante tant du Règlement de l’Institut que du Pacte de 

coresponsabilité éducative.  

 

Pour maintenir la condition de lieu sûr, les comportements de tous doivent se 

conformer  à la consciente, constante et collaborative ponctualité aux dispositions des 

protocoles spécifiques adoptés par l’Institut.   

                   

                   l’accès et le comportement dans l’Institut sont réglementés par des Protocoles, la 

signalétique, et par la signalisation horizontale, contenant les communications 

nécessaires. 

Avant de décider de l’entrée dans l’école chaque personne confirme implicitement, 

tout en assumant la responsabilité, d’avoir compris le contenu des informations 

reçues et s’engage à adhérer aux règles et aux dispositions rendues opérationnelles 

dans l’école. 

Le personnel de l’Institut s’engage: 

 à vérifier la température corporelle avant l’entrée à l’école et à rester à son 

propre domicile et de ne pas entrer dans l’école en cas de fièvre (au delà de 

37,5° C) ou autres symptômes grippaux et d’appeler son propre médecin de 

famille et l’autorité sanitaire. 

 à respecter toutes les dispositions des Autorités et du Directeur Scolaire pour 

accéder à l’école, en particulier, maintenir la distance de sécurité, porter le 

masque facial, observer les règles d’hygiène  des mains et tenir des 

comportements corrects sur le plan de l’hygiène.  

 à informer immédiatement et de manière responsable le Directeur Scolaire  de 

la présence de tout symptôme grippal  pendant l’accomplissement du contrat 

de travail, tout en ayant soin de rester à une distance adéquate des personnes 

présentes. 

 



 

 

 

Les familles s’engagent à: 

 à vérifier la température corporelle avant l’entrée à l’école et de faire rester son propre 

enfant au domicile et de ne pas entrer à l’école en présence de la fièvre (au-delà de 

37°C)  ou alors d’autres symptômes grippaux et d’appeler son propre médecin de 

famille et l’autorité sanitaire au cas où cela soit nécessaire. 

  à faire respecter toutes les dispositions des Autorités et du Directeur Scolaire pour 

accéder à l’école, à son propre enfant, en particulier, maintenir la distance de sécurité, 

porter le masque facial si c’est nécessaire, observer les règles d’hygiène des mains et 

d’adopter des comportements corrects sur le plan de l’hygiène. 

 à informer immédiatement et de manière responsable le Directeur Scolaire de la 

présence de tout symptôme grippal de son propre fils pendant la présence à l’école.    

 À se présenter à l’école, mais aussi garantir les numéros téléphoniques à partir 

desquels on peut être facilement repérable dès que s’est avérée la nécessité de 

reprendre son fils/ sa fille, à cause de  la survenue des symptômes semblables à la 

grippe, pendant la journée scolaire.  

 

Les élèves devront; 

  

 suivre les instructions fournies par les enseignants et gardiens concernant l’entrée et 

la sortie de l’édifice scolaire 

 une fois à l’intérieur de la salle de classe maintenir la place attribuée par l’enseignant  

 utiliser le masque facial en cas d’éloignement de sa propre place ( es. pour aller aux 

toilettes) 

 

 au moment d’utiliser les services d’hygiène et  tous les endroits liés aux équipements 

scolaires, sauf en cas d’indications diverses fournies par le CTS, maintenir la distance 

d’au moins 1 mètre loin des camarades, et conserver le masque facial  



 

 

la présente intégration pourra être mise à jour et intégrée en cas de variation des 

indications du Ministère de la santé et su MIUR. 

 

FONCTIONNEMENT DES ORGANES COLLÉGIAUX 

 

LES Organes Collégiaux, en cas d’empêchement pour cas de force majeure (période 

de suspension d’activités didactiques et de fermeture des écoles pour émergence 

sanitaire prolongée), peuvent être convoqués à travers la modalité Online, à distance, 

et  peuvent se dérouler  de la même manière avec l’utilisation de  plateformes qui 

garantissent la Privacy. 

  

Conseil d’Institut 

Afin de garantir le fonctionnement de l’Institution scolaire et l’exécution des fonctions 

du Conseil de l’Institut, il est stipulé que le Conseil de l’Institut puisse être convoqué 

par voie télématique digitale en adoptant les procédures suivantes:  

 convocation via mail avec indication de l’ordre du jour et link à la plateforme MEET 

(GSUITE), pour la connexion prévue, aussi bien que l’indication du jour, l’heure et la 

date de la séance. 

 En ce qui concerne les délibérations, on procédera aux votes durant le streaming 

comme si en présence. 

 Au cas où un conseiller devrait perdre la connexion durant les opérations de vote il 

pourra rapidement envoyer sa propre déclaration de vote par mail. Le mail sera 

enregistré et joint au procès verbal de la séance. 

 Au  cas où se vérifierait l’impossibilité de participer aux travaux pour des problèmes 

de connexion, le conseiller enverra  un mail d’auto-certification pour s’avérer  absent 

justifié. 

 Le défaut de communication par mail, dans les délais établis, correspond à l’absence 

à la séance digitale du Conseil. 



 

 

 Les séances sont régulièrement actées et le procès verbal accompagné du résultat du 

vote, sera rapidement  envoyé à tous les conseillers pour connaissance et 

formellement approuvé au cours de la  séance suivante. 

 Les délibérations sont valides à tous les effets. 

 Pour la validité du rassemblement télématique, les exigences demeurent invariables 

comme celles requises pour la validité du rassemblement  en présence. 

 

 

 

Conseil  d’Intersection, d’Interclasse et de classe. Départements. 

 

Il est établi que les OO.CC. susmentionnés, puissent, être convoqués par voie 

télématique, soit par voie ordinaire (c’est-à-dire prévu dans le plan annuel des 

activités) soit par voie extraordinaire, pour des motifs graves et urgents, tout en 

adoptant les procédures suivantes: 

 expédition de convocation à l’adresse e-mail institutionnelle et  publication 

contextuelle de la circulaire environ 5 jours avant la date prévue (ou alors avec un 

minimum d’anticipation en cas de conseil extraordinaire); en cas d’urgence le préavis 

se réduit à 24 heures avant le début du rassemblement; 

 Le jour, l’heure, l’ordre du jour aussi bien que le link de la plateforme seront indiqués  

dans la convocation; 

 les microphones de tous les enseignants devront être éteints; 

 les réservations des interventions se feront en utilisant la chat présente dans MEET; 

 le procès-verbal de la réunion sera approuvé au cours de la séance suivante 

 

 



 

 

 

Collège des Enseignants  

un Collège digital  des enseignants peut être convoqué soit de manière ordinaire (c’est-

à-dire tel que prévu dans le plan annuel des activités), soit extraordinaire en raison des 

motifs  graves et urgents tout en adoptant les procédures suivantes; 

 envoi de la convocation à l’adresse e-mail institutionnel et publication contextuelle de 

la circulaire au moins 5 jours avant la date prévue ( ou encore une anticipation 

minime en cas de collège extraordinaire); en cas d’urgence le préavis se réduit à 24 

heures précédant le rassemblement; 

 le jour, l’heure, l’ordre du jour et le link de connexion à la plateforme seront indiqués 

dans la convocation. 

 Les microphones de tous  devront être éteints durant le Collège; 

 la réservation des intervenants se fera par l’ utilisation de la chat présente dans 

MEET; 

 le procès-verbal de la réunion  devra être envoyé à chaque composante du Collège; 

 Pour la validité du rassemblement télématique, les exigences requises pour la validité 

du rassemblement  en présence demeurent invariables. 

 

Sujets/arguments objet de la délibération en modalité télématique  

Le rassemblement télématique sera utilisé par les OO.CC. pour délibérer sur les sujets 

de leur propre compétence en utilisant Google Moduli (Formulaires). Dans 

l’hypothèse de votes  à scrutin secret, la confidentialité du vote  est assurée par des 

instruments informatiques adéquats. Google Moduli sera notamment utilisé dans la 

modalité sans traçage de l’usager et sans recueil des données relatives au mail pour 

garantir l’anonymat de la collecte des données en cas de vote. 

Google Moduli pourra être utilisé pour le traçage des enseignants présents à la réunion  

où on demandera d’insérer son propre prénom et nom dans les espaces prévus, chaque 



 

 

fois qu’on ne jugera pas opportun et de manière plus simplificatrice,on procédera par 

appel nominal. 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


