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Plan d’Action COVID-19  

 

 

Des révisions du manuel opérationnel COVID-19 seront effectuées à mesure que de nouvelles 

informations seront disponibles auprès des experts en maladies infectieuses.
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Mission et Vision 

Mission 

L'École internationale de Ouagadougou (ISO) cultive la diversité, le respect, le savoir et le 

caractère, et s'efforce de développer des citoyens du monde qui contribuent à un monde 

meilleur et pacifique. 

Vision 

L'école internationale de Ouagadougou (ISO) offre une éducation complète et de qualité qui 

nourrit un amour d'apprentissage permanent chez les élèves qui visent à atteindre leur plus 

haut potentiel. 
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Principes directeurs en matière de Santé et de Sécurité 

L'administration de l’ISO recommande vivement aux familles qui ont voyagé à l'étranger ou qui 

viennent au Burkina Faso de venir à Ouagadougou plus tôt au cas où la mise en quarantaine 

est nécessaire. Nous nous pencherons sur les procédures et politiques appropriées pour 

chaque niveau scolaire et celles-ci seront réévaluées toutes les deux semaines. 
 

Nos principes directeurs sont les suivants: 

Excellence scolaire 

Assurer un enseignement de haute qualité. 

Bien-être social / émotionnel 

Assurer le bien-être social, émotionnel, physique et cognitif. 

Communauté  

Maintenir notre esprit de communauté. 
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Scénarios possibles  
Tant que la pandémie restera une menace, nous devons nous préparer à la continuité au cas 

où les autorités gouvernementales imposent des restrictions aux écoles. Pour s'assurer que 

l'apprentissage se poursuit au plus haut niveau, l'ISO est prête à passer avec agilité aux 

scénarios 1, 2 et 3 si nécessaire. 

 

 

 

 

Scénario 1: Reprise des cours en présentiel 

Nous renforcerons nos protocoles de santé et d'hygiène afin préserver le bien-être de tous les 

apprenants 

Les mesures prises: 

● Nettoyage en profondeur de toutes les zones infectées. 

● Renforcement des protocoles de nettoyage en fonction des conditions de réouverture. 

● Formation du personnel à tous les protocoles. 

Mesures en vigueur: 

● Les températures corporelles seront contrôlées à l'arrivée sur le campus. 

● Le lavage des mains doit être fait tout au long de la journée, avec des postes de lavage 

des mains et /ou des distributeurs de gel disposés sur tout le campus. 

● L’accès aux salles de classe est conditionné par le lavage des mains ou à l’usage du gel 

hydro-alcoolique. 

● La distanciation sociale sera respectée au restaurant (Snack Shack). 

● Le transport en bus est conditionné par le nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique, 

le contrôle de température et le port du masque. 
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Seuls les élèves et les employés de l'école auront accès à l’enceinte de l'école pendant la 

journée scolaire. Des exceptions seront faites pour les personnes dont les rendez-vous ont été 

fixés à l'avance. 

Le port du masque sera exigé. 

Scénario 2: Hybride 

Au cas où les restrictions gouvernementales nous obligeraient à limiter les effectifs ou les 

interactions, et/ou à maintenir une distanciation physique stricte, nous ajusterons si nécessaire 

suivant le lieu et l’heure où se déroulera l'apprentissage. 

Scénario 3: Apprentissage à distance 

Au cas où le gouvernement du Burkina Faso ordonne la fermeture des écoles à tout moment de 

l'année scolaire, nous offrirons un enseignement à distance à nos élèves en nous basant sur 

notre expérience de l'année scolaire 2019-2020. 

Annexe 1: Plan d'apprentissage à distance 
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Atténuer les risques 

Nettoyage, Assainissement et Désinfection 

Salles de classe 

Le nettoyage sera fait tous les jours avant le début des cours et après la fin des cours. Les 

élèves seront formés et invités à nettoyer leur pupitre / poste informatique chaque fois qu'ils 

quittent la salle de classe/salle informatique. 

Quant au matériel pédagogique collectif, il sera exigé que les élèves se lavent les mains avant 

et après leur utilisation et le matériel partagé sera désinfecté après utilisation. 

Toilettes 

Les nettoyeurs nettoieront les toilettes plusieurs fois par jour. 

Distanciation Physique 

● Les élèves seront assis à leur pupitre assigné dans les salles de classe, avec une 

distance de 1 m entre tous les pupitres, si possible. 

● Les élèves disposeront de leur propre matériel pédagogique lorsque cela est possible. 

● Au primaire, les pauses se tiendront dans des lieux prédéterminés afin d'assurer la 

distanciation physique. 

● Des écrans en plexiglas sont installés à la guérite, à la réception et dans la bibliothèque. 

Communication et Formation 

● Les enseignants et les assistants renforceront régulièrement tous les protocoles chez 

les élèves. 

● Les employés des écoles ont été formés aux protocoles au début de l'année scolaire, et 

bénéficient d’une formation continue. 

● Le Directeur est en contact permanent avec les autorités sanitaires. 

● Il existe une communication régulière entre les familles et le personnel. Les parents 

seront informés des élèves qui ne suivent pas les protocoles raisonnablement.  
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Santé et Bien-être 

Lavage des mains 

Le protocole de base: ne pas entrer dans une salle / bureau sans se laver les mains ou sans se 

désinfecter les mains à l’aide de gel hydro-alcoolique. Plusieurs postes de lavage des mains ont 

été disposés sur tout le campus, des distributeurs automatiques de gel hydro-alcoolique sont 

installés à l'extérieur des salles de classe et des bureaux. 

Pendant la journée d’école: 

● Les élèves et les employés de l'école utilisent du gel hydro-alcoolique avant d’entrer 

dans les salles de classe ou dans les bureaux. 

● Les enseignants sont tenus d’ouvrir les fenêtres / portes afin d’aérer davantage les 

salles de classes. 

● Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves. 

● Les employés de l'école sont tenus de porter des masques. Les visières sont réservées 

aux enseignants, pendant les cours tout en respectant la distanciation physique avec les 

élèves présents. 

  Masques et Protection du visage 

Le port des masques doit être guidé par les recommandations du CDC et de l'OMS. 

● Le port du masque est obligatoire sur le campus à tout moment et ce jusqu'à nouvel 
ordre. 
● Les professeurs, les élèves et le personnel sont tenus de venir sur le campus en 
portant un masque et en disposant d’un masque de secours.  
● Les masques avec orifices/évents d'expiration ne sont pas autorisés. 
● Les membres du corps enseignant et du personnel peuvent retirer leurs masques 
lorsqu'ils travaillent seuls dans un bureau ou dans une salle de classe fermés. 
● Le nez et la bouche doivent être couverts par le masque à tout moment. 
● Veuillez consulter les sites web du CDC et de l'OMS pour avoir des informations 
spécifiques sur la manière de porter correctement le masque. 
● Des "pauses du port du masque" organisées afin d’améliorer le confort peuvent avoir 
lieu pendant cinq minutes au maximum, lorsque l'on se trouve à l'extérieur dans un 
grand espace ouvert, et à une distance de 1 à 2 mètres d'une autre personne. 
● Les masques peuvent être en tissu ou en toile. 
● Pendant les cours d'éducation physique en plein air, il peut arriver que les masques 
soient temporairement retirés au cas où la distanciation physique est possible. 

Centre d’isolement 

Au cas où un élève présente des symptômes du COVID-19 sur le campus, il sera placé au 

centre d'isolement pour un examen plus approfondi par l'infirmière de l'école. L'infirmière 

déterminera si la personne doit être: 
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● Renvoyée à la maison avec demande de surveillance; ou  

● Renvoyée à la maison avec exigence de tests. 

Personnes symptomatiques 

Les élèves et les employés de l'école devront rester à la maison ou seront renvoyés à la maison 

s'ils présentent l'un des symptômes suivants: 

● Fièvre de 38 ° C (100,4 ° F) ou plus 

● Toux sèche 

● Fatigue 

● Perte du goût ou de l’odorat 

OU 

Deux ou plusieurs des symptômes suivants: 

● Congestion nasale 
● Conjonctivite (également connue sous le nom d'œil rose/rouge) 
● Mal de gorge 
● Maux de tête 
● Douleurs musculaires ou articulaires 
● Différents types d'éruptions cutanées 
● Nausées ou vomissements 
● Diarrhée 
● Frissons ou vertiges 

Au cas où un élève présenterait des symptômes à l'école, l'infirmière contactera le parent afin 
qu'il vienne le chercher immédiatement. 
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Procédures d'Arrivée et de Départ 
Seuls les élèves, les employés et personnes ayant pris un rendez-vous seront autorisés sur le 

campus. Ils devront: 

● Faire contrôler leur température; avec 38 ° C ou plus, la personne ne sera pas autorisée 

à entrer sur le campus;  

● Porter un masque, et 

● Se laver les mains.  

 

Les parents ou les visiteurs qui souhaitent rencontrer un employé de l'école doivent prendre 

rendez-vous avant de venir à l'école.  

● Les parents et les chauffeurs doivent attendre dans leur véhicule au parking quand ils 

viennent pour chercher les élèves. 

● Les zones d'attente autour du campus pour les chauffeurs et les nounous seront 

fermées. 

Tous les élèves doivent quitter le campus aux heures habituelles, sauf s'ils ont des 

arrangements préalables avec un employé de l'école. 

Transport 

Le bus scolaire fonctionnera tout en respectant les exigences suivantes: 

● Port du masque pour les élèves, chauffeurs et moniteurs. 

● Contrôles de température et utilisation de gel hydro-alcoolique avant de monter dans le 

bus
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Activités, Équipements et Services 

Tous les évènements WAISAL ont été annulés pour l'année scolaire 2020-2021 à l'exception de 

quelques évènements virtuels. 

 

Restaurant (Snack Shack) 

Le déjeuner des élèves de la Prématernelle et de la 1e année sera servi dans un contenant 

réutilisable. Tous les autres élèves mangeront au Snack Shack. Les déjeuners des élèves 

peuvent être livrés aux gardes à l'entrée des piétons au plus tard à 11h45 tous les jours. 

 

La distanciation physique sera respectée lorsque les élèves font la queue ou quand ils seront à 

table. 

Le personnel du restaurant suivra le protocole d'hygiène standard pendant la cuisson et le 

service des repas. 

Infrastructures Sportives 

L’utilisation de la piscine, du terrain de tennis, de la salle de sport, du terrain de basket-ball et 

du terrain de football est strictement réservée aux élèves et aux employés de l'école jusqu'à 

nouvel ordre  

 

 

 

 

 

 

Protocoles de Réponse au Test COVID-19 

Positif 
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Au cas où un élève ou un employé de l'école est testé positif au COVID-19, la recherche de 

contact sera immédiatement effectuée. L'école restera physiquement ouverte, si le nombre de 

cas positifs au COVID-19 est inférieur à 5 %. 

 

Scenario Politique 

Employés ou élève 
testé positif au COVID-
19 

Les employés et les élèves dont le test COVID-19 est positif ne seront pas 
admis sur le campus. Les cas confirmés de COVID-19 doivent s'isoler chez 
eux pendant au moins 10 jours et ne peuvent retourner à l'école que s’ils 
disposent d’un certificat médical approuvé par l'école au préalable, ou 
d’une copie d'un test PCR négatif. 

Employé ou élève 
ayant eu des contacts 
étroits avec une 
personne qui a été 
testée positive au 
COVID-19 

Toutes les personnes ayant été en contact étroit avec un cas confirmé de 
COVID-19 doivent surveiller les symptômes et en informer le directeur et 
l'infirmière de l’école, qui prendront ensuite une décision par rapport à leur 
participation aux cours. Le NICD définit le contact étroit comme suit: 
 
«Un contact étroit signifie que vous avez eu un contact face à face à moins 
d'un mètre ou que vous avez été dans un espace clos pendant plus de 15 
minutes avec une personne atteinte du COVID-19. Ce contact s'est produit 
alors que la personne atteinte du COVID-19 était encore «infectieuse», 
c'est-à-dire de 2 jours avant à 14 jours après le début des symptômes» 
 
Ceci s'applique également à tout contact étroit en dehors de l'école, y 
compris les membres de la famille immédiate, les aide-ménagères et tout 
autre membre de la famille élargie et / ou amis. 

Employé ou élève 
présentant des 
symptômes de COVID-
19 

Un employé ou un élève présentant les symptômes du COVID-19 ne sera 
pas autorisé sur le campus. Au cas où la personne se trouve déjà sur le 
campus avec les symptômes, elle sera renvoyée chez elle et devra 
consulter un professionnel de la santé. Tout employé ou élève qui présente 
des symptômes COVID-19 aura besoin d'un avis de médecin pour 
retourner à l’école. 

Contact étroit avec un 
cas suspect de COVID-
19 
 

Toute personne ayant été en contact étroit avec un cas suspect de COVID-
19 doit surveiller sa santé et se faire tester si les symptômes apparaissent. 

Les voyageurs Les personnes qui ont voyagé à l'extérieur du pays doivent se mettre en 
quarantaine pendant sept jours à leur retour au Burkina Faso. 

Les élèves qui ne 
respectent pas les 
protocoles et les 
directives de sécurité 

L'ISO a une politique de tolérance ZERO vis-à-vis des élèves qui montrent 
de manière flagrante un mépris des protocoles et des directives de sécurité 
édictés par l'école. Cela comprend, mais sans s'y limiter: 
● Refuser de porter un masque 
● Accuser à tort quelqu’un d’avoir le COVID-19 ou imiter les symptômes 
● Ne pas informer les autorités scolaires compétentes d'une éventuelle 
exposition récente au COVID-19 
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De tels comportements peuvent entrainer une suspension immédiate lors 
de la première infraction et une expulsion possible en cas d'incidents 
ultérieurs. 

Les employés qui ne 
respectent pas les 
protocoles et directives 
de sécurité 

Tous les employés doivent respecter strictement les protocoles et les 
directives de sécurité édictés par l'école. Cela inclut, mais sans s'y limiter: 
● Le port  du masque 
● La distanciation autant que possible entre collègues et élèves 
● Informer le directeur lorsque vous présentez des symptômes possibles 
du COVID-19, avez été en contact étroit avec une personne qui a été 
testée positive au COVID-19 ou qui s'est faite elle-même testée positive au 
COVID-19 
● La surveillance des élèves afin de s'assurer qu’ils respectent  les 
protocoles de sécurité et les directives mis en place 
 
De telles actions peuvent entrainer une sanction de la part du Directeur. 

Employés tenus de 
s'absenter du travail en 
raison des politiques 
énoncées ci-dessus  

Tous les employés se verront attribuer 10 jours de congé supplémentaires 
qui devront être utilisés conformément aux politiques COVID-19 comme 
indiqué ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes et références  
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Objet du document 

 

L'objectif principal de toutes nos actions c’est d’assurer la sécurité de notre communauté. 

 

Le but de ce document évolutif est de présenter les mesures prises par l’ISO dans le cadre de 

la riposte au COVID-19 afin de préserver un environnement sûr et approprié pour notre 

communauté scolaire.  

 

Le plan d'action COVID-19 sert à démontrer que l'école fait preuve de diligence raisonnable et 

assure la conformité, tout en servant de référentiel central pour toutes nos décisions 

opérationnelles relatives au COVID-19.  

 

Notes : des révisions du plan d'action COVID-19 de l'ISO seront effectuées au fur et  à mesure 

que de nouvelles informations seront disponibles auprès des experts en maladies infectieuses. 

 

Champ d'application 

 

Ces procédures s'appliquent à tout le personnel, au corps enseignant, aux élèves, aux parents 

visiteurs ou toute autre personne entrant dans les locaux de l'ISO. 

 

Mesures gouvernementales et directives supplémentaires de référence 

● Les mesures règlementaires relatives au Covid-19 mises en place par le 

gouvernement du Burkina Faso (GoBF) peuvent présider en cas de conflit avec 

les recommandations du CDC ou de l'OMS. 

● Les décisions opérationnelles de l’école prennent en compte : 

○ Les conditions de la pandémie dans la communauté locale 

○ Les caractéristiques spécifiques à l'école qui permettent de réduire la 

densité des élèves 

○ La capacité de l'école à réduire les risques sur le campus 

○ L'accès aux soins de santé dans la communauté locale, et 

○ Les plans d'urgence qui permettent un passage fluide à des modèles 

hybrides. 

● Conformément aux procédures opérationnelles du CDC, de l'OMS et du GoBF, 

les tests pour l'ensemble de la communauté scolaire ne constituent pas une 

condition préalable à l'ouverture d'une école. 

● L'ISO se conforme aux règlements en vigueur du GoBF en matière d'éducation et 

suit de près tout changement qui pourrait survenir. Bien que l'ISO ne relève pas 

du Ministère de l'éducation, ses conseils sont examinés lors de nos prises de 

décisions. 
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● L'ISO examine continuellement les plans d'urgence en cas de pandémie des 

écoles indépendantes et internationales ayant un profil similaire. 

● Depuis le 1er  août, le Burkina Faso exige de tous les détenteurs/détentrices de 

passeport un test PCR COVID-19 négatif de 72 heures pour l'entrée au Burkina 

Faso. 

 

 
Principales ressources utilisées pour orienter la riposte de l'école : 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
publicom 

 

Plans d'urgence des écoles de profil similaire : 

● American School of Douala 

● Graded (the American School of Sao Paulo) 

● American School of Cape Town 

● International School of Prague  

Soutien des membres pour la référence et les opérations : 

● Association for Advancement of International Education https://www.aaie.org/covid-19 

● Association of International Schools in Africa https://aisa.or.ke/covid-19 

 

 

 

 

 

Version 3: mise à jour le 17 février 2021. 
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