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ì

OBJECTIF DU DOCUMENT
ì

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

ì

L'École internationale de Ouagadougou (ISO) suit les conseils de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des Centres de
contrôle et de prévention des maladies (CDC), du Ministère de la Santé du Burkina Faso et d'autres experts en maladies
infectieuses afin d’orienter le fonctionnement de l'école pendant la pandémie.

ì

Au cours de l'année scolaire 2020-2021, le respect strict de l'approche d'atténuation à plusieurs niveaux de ce document a facilité
une éducation saine et effective en temps de pandémie. Cette révision actualise les mesures prises par l’ISO afin d’atténuer la
COVID-19 pour l'année scolaire 21-22 en tenant compte des données scientifiques les plus récentes sur la pandémie, et des
récentes directives des CDC pour les personnes entièrement vaccinées. Veuillez Cliquez ici. Pour l'instant, tous les enseignants,
élèves et membres du personnel, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés, devront également porter des masques lorsqu'ils
sont à l'intérieur de l'ISO. L'ISO continuera de répondre aux changements de la pandémie avec notre approche d'atténuation
progressive afin de s'assurer que nous offrons un environnement d'apprentissage sûr et approprié.

ì

Ce document démontre que l'école fait preuve de diligence raisonnable et assure la conformité, tout en servant de référentiel
central pour nos documents de référence et les décisions opérationnelles liées à la COVID-19. Des révisions du manuel
opérationnel COVID-19 seront effectuées au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles auprès des experts
en maladies infectieuses.

ì

Le Burkina Faso et l'OMS surveillent le nombre de cas actifs dans le pays, et l'école utilise ces données comme " repères " dans
la prise de décisions éclairées concernant les mesures d'atténuation nécessaires afin d’assurer la sécurité de nos élèves à l’ISO. Le
nombre de personnes de notre communauté scolaire entièrement vaccinées contre la COVID-19 continue d'augmenter et
nous vous demandons de continuer à documenter cela auprès de notre infirmerie.

ì

Ce document est fluide et sera modifié au besoin pour répondre aux conditions changeantes de la pandémie à l'échelle mondiale,
nationale et dans notre communauté locale.

le personnel, les élèves, les
parents, les prestataires, les
visiteurs, les livreurs ou toute
autre personne impliquée dans des
projets scolaires et/ou entrant dans
les locaux de l’ISO.
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Arrivée

ì

Les élèves, le corps enseignant, le personnel, les parents et les visiteurs arrivent et sortent du
campus par la porte la plus proche de la bibliothèque. Les parents doivent prendre rendezvous pour accéder au campus de l'école, quel que soit leur statut vaccinal.

G

Gestion de la salle de classe
ì

La distanciation sociale sera maintenue. Plusieurs de nos classes ont été dédoublées afin de réduire le nombre
d’élèves dans chaque classe.

ì

Au secondaire, un plan de la salle de classe sera établi et soumis à l'administration en vue d’assurer une
recherche efficace des contacts.

ì

Afin de permettre une ventilation supplémentaire dans les salles de classe, les fenêtres resteront ouvertes et la
porte de la classe entrouverte. Les jours où la qualité de l'air est mauvaise, les fenêtres et les portes resteront
entrouvertes pour assurer la ventilation.

ì

Les salles de classe sont dotées de fournitures adéquates pour favoriser une bonne hygiène, notamment du savon,
de l'eau de Javel et du désinfectant pour les mains.

ì

La communication avec la communauté scolaire est assurée par des courriels, des bulletins d'information, des
médias sociaux (WhatsApp), des SMS, le site web (www.iso.bf) et la chaîne téléphonique des parents.

Sortie
ì

Les enseignants, le personnel, les élèves, les parents et les visiteurs sortent de l'école par l'entrée centrale la
plus proche de la bibliothèque

Formation du Personnel et des élèves
ì

Le personnel des services généraux reçoit une formation mensuelle sur les normes d'hygiène et de nettoyage.

ì

Il est fréquemment rappelé aux élèves de pratiquer une bonne hygiène personnelle et de suivre les mesures
sanitaires et sécuritaires.

ì

L’Administration tiendra la communauté informée sur la transmission virale dans la localité en réponse à
l'évolution des conditions.

Formation des prestataires
ì

Tous les prestataires sur le campus suivent les mêmes stratégies d'atténuation mise en place pour le personnel
et les élèves.

ì

Les prestataires sont tenus de porter des masques faciaux en tout temps.

ì

Le responsable chargé des opérations de l’ISO veillera à ce que tous les prestataires soient informés des
mesures sanitaires et sécuritaires liées à la COVID-19 ainsi que de l'étiquette respiratoire, des pratiques
d'hygiène et de la distanciation sociale appropriée. Ces mesures incluent :

ì

Éviter les contacts physiques avec les autres et maintenir une distance de sécurité avec les autres personnes

ì

Des pratiques appropriées de nettoyage (c.-à-d. se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon,
utiliser un désinfectant à base d'alcool pour les mains)

ì

La manière appropriée de couvrir la toux et les éternuements

ì

Les alternatives à la poignée de main à l'entrée et l’importance pour les travailleurs de ne pas se toucher le
visage (bouche, nez, yeux)

ì

L'importance de rester à la maison si l’on est malade

ì

L’utilisation correcte des masques (couvrant la bouche et le nez)

Entrée sur le
campus
ì

Les membres de la communauté, les parents et les visiteurs seront autorisés dans les locaux de l'école pour les événements
scolaires uniquement conformément aux protocoles d'atténuation.

ì

Les masques sont obligatoires pour toute personne entrant et sortant du campus

ì

Le port du masque est obligatoire pour tout individu sur le campus (les exigences relatives au port du masque changeront au
cas où la transmission de nouvelles variantes de covid-19 est importante ou élevée dans notre école et/ou dans la communauté
locale)

ì

Le programme des activités parascolaires (ASAP) est réservé exclusivement aux élèves. Les parents, les chauffeurs et les aides
ménagères ne sont pas autorisés à assister à ces activités.

ì

Les parents et les visiteurs sont priés de prendre rendez-vous à l'avance à la réception afin d’aider l'école à traquer les contacts si
nécessaire.

ì

L

Attentes
enseramatière
d’installations
e campus de l'école
fermé les dimanches
jusqu'à nouvel ordre
ì
ì

Un nettoyage et une désinfection fréquents des surfaces fréquemment touchées sont mis en place pour tuer les virus sur les
poignées des portes, les bureaux, le matériel d'éducation physique, les poignées d'évier, les interrupteurs et dans les toilettes

ì

Les fenêtres et les portes sont laissées entrouvertes pour favoriser la circulation de l'air extérieur.

Directives de référence
ì

L'ISO utilise les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des Centres de contrôle et de
prévention des maladies (CDC) et du Ministère de la Santé du Burkina Faso pour orienter le fonctionnement
de l’école pendant la pandémie, afin de garantir un environnement d'apprentissage sûr et approprié.

ì

L'ISO analyse continuellement les protocoles d'atténuation de la covid-19 dans les écoles privées et publiques
du monde entier présentant des caractéristiques communautaires similaires. Cette pratique se poursuivra tout
au long de l'année scolaire 2021 – 2022 (www.aaie.org)

Dépistage sanitaire sur le campus
Un dépistage sanitaire est effectué quotidiennement pour les élèves et le personnel de l'école. Les directives en
matière de santé et de sécurité sont les suivantes :
L’Administration, à l'heure actuelle, devra prendre la température le matin avant que les élèves n'arrivent à
l'école.
ì
ì

Les élèves seront envoyés à l’infirmerie de l’école s'ils semblent malades.

ì

Des désinfectants sont disponibles à toutes les entrées

Les cas suspects à l'école seront envoyés à l'infirmerie, et placés dans une zone d'isolement avant de quitter
le campus. L’infirmerie maintient une communication étroite avec ces cas jusqu'à ce qu'ils soient autorisés à
retourner sur le campus.
ì

Masques et protections faciales
La modification de toute procédure sera guidée par les exigences/recommandations du CDC, de l'OMS et du
Gouvernement du Burkina Faso. Les changements dans les conditions pandémiques et/ou la transmission
communautaire locale peuvent entraîner un changement immédiat de la position de l'école :
Les enseignants, les élèves, le personnel, les parents et les membres de la communauté sont tenus d'entrer
et de sortir du campus avec un masque et un masque de secours. ISO ne fournit pas de masques
ì

Toutes les personnes doivent porter des masques dans l’enceinte de l’école, même si elles sont
complètement vaccinées* (*actuellement)
ì

Les enseignants et le personnel non vaccinés peuvent retirer les masques lorsqu'ils travaillent seuls dans un
bureau ou une salle de classe fermés
ì
ì

Le nez et la bouche doivent être couverts par le masque en tout temps

Veuillez consulter les sites internet du CDC et de l'OMS pour des informations spéciﬁques sur la manière de
porter correctement le masque
ì
ì

Les masques peuvent être en tissu ou en toile.

Aide médicale et procédures
ì

Le Burkina Faso exige que les personnes entrant dans le pays présentent un résultat négatif au test RT-PCR
moléculaire effectué dans les 72 heures suivant leur arrivée.

ì

L'ISO continuera de soutenir les élèves et le personnel/le corps enseignant qui sont dans/hors de l'école et
ayant été testés positifs à la COVID.

ì

Les cas suspects ou confirmés de COVID-19 sont immédiatement renvoyés chez eux par l'infirmerie pour mise
en quarantaine ou auto-isolement.

ì

L'ISO est prête à passer de manière fluide à l'apprentissage en ligne si nécessaire.

ì

Ne venez pas à l'école si vous êtes malade.

Réunions
ì

Afin d'éviter les encombrements, aucun rassemblement/réunion de grande envergure (plus de 75 personnes) ne
sera organisé sur le campus jusqu'à nouvel ordre. Des réunions spéciales en nombre limité dans l'auditorium ou
à l'extérieur avec plus de 100 personnes peuvent être approuvées par l’Administration.

ì

Les réunions des enseignants et du personnel se tiendront chaque semaine, avec une ventilation adéquate, et ne
rassembleront pas plus de 40 personnes.

ì

L'école prévoit actuellement tenir la Soirée de rentrée des classes et les Conférences des parents d’élèves
via « Google Meets ». Une décision finale sera prise en fonction des "événements sur le terrain" une semaine
avant ces activités.

ì

Les protocoles de distanciation sociale et d'hygiène sont appliqués à tous les événements

Voyage à l’étranger
ì

L'ISO suit de près les réglementations mondiales en matière de voyages car elles évoluent rapidement.

Attentes vis-à-vis des parents
ì

Surveillez la santé de votre enfant et gardez-le TOUJOURS à la maison s'il semble malade.

ì

Enseignez et donnez l'exemple de bonnes pratiques d'hygiène à vos enfants :
ì

Lavez vos mains avec du savon et de l'eau potable fréquemment. Au cas où le savon et l'eau ne sont pas
facilement accessibles, utilisez un désinfectant à base d'alcool pour les mains.

ì

Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le pli de votre coude et évitez de vous toucher le visage,
les yeux, la bouche et le nez.

ì

Encouragez vos enfants à poser des questions et à exprimer leurs sentiments avec vous, leurs enseignants et
leur conseillère scolaire. N'oubliez pas que votre enfant peut avoir des réactions différentes au stress ; soyez
patient et compréhensif.

ì

Coordonnez avec l'école pour recevoir des informations et demandez comment vous pouvez soutenir les efforts
sécuritaires de l'école. Des sessions d'information sur ce sujet seront organisées via Zoom, selon les
besoins, par le Directeur.

Education Physique et Sportive
ì

Les programmes de sports et d'activités se dérouleront suivant les diverses mesures d'atténuation mises en place par l’instructeur.

ì

L'éducation physique se déroule en plein air sans aucune exception, à moins que la météo ne l'y oblige ou qu'elle soit approuvée
par le Directeur

Espaces physiques
ì

Le mobilier est réaménagé afin de permettre aux élèves de continuer à utiliser les espaces d'étude/recherche en
toute sécurité. Le contrôle des capacités et des heures d'étude sont suivis.

ì

L'utilisation de la bibliothèque par les élèves sera limitée aux lundis et aux vendredis pendant les périodes de
cours.

ì

Des stations supplémentaires de lavage/désinfection des mains sont situées :
ì

À chaque entrée/sortie du campus

ì

Dans chaque salle de classe

ì

Dans la bibliothèque, l'auditorium, la salle de classe « Maker Space », la salle informatique, la salle de
musculation

ì

Dans les couloirs du campus

Réponse aux cas positifs sur le campus
ì

Les élèves/membres du personnel sont immédiatement renvoyés chez eux s'ils présentent des symptômes de COVID-19.

ì

Les cas actifs de COVID-19 parmi les élèves, les enseignants et les membres du personnel de l'ISO sont enregistrés sur la page
COVID que vous pourrez consulter sur « PlusPortals »

ì

Si les symptômes sont identiﬁés à l'arrivée, la personne doit attendre dans la salle d'isolement réservée à cet effet à l’infirmerie
jusqu'à ce qu'on vienne la chercher.

ì

Les élèves/membres du personnel qui ont eu un "contact étroit" (tel que défini par le CDC et l'OMS) avec une personne atteinte
de la COVID-19 doivent en informer l’infirmerie et se mettre en quarantaine pendant 10 jours avant de retourner à l'école,
conformément aux directives du CDC, à moins d'avoir été complètement vaccinés Cliquez ici. En fonction des données
recueillies lors de la recherche des contacts, l’infirmerie peut exiger des quarantaines plus courtes ou plus longues selon les
circonstances spéciﬁques du cas.

ì

L’infirmerie mettra en place un protocole de suivi et de localisation pour les cas positifs de COVID-19 qui étaient sur le campus.
En outre, l'ISO dispose d'une équipe de recherche des contacts composée d'administrateurs. Tous les " contacts proches " sont
notiﬁés dans les 24 heures suivant l'identiﬁcation du cas positif, et sont informés de la procédure de quarantaine requise.

ì

Les cas positifs de COVID-19 doivent s'auto-isoler à domicile pendant au moins 10 jours, conformément aux directives du CDC.

ì

Des politiques de congé/présence flexibles seront appliquées aux élèves, aux enseignants et au personnel devant être mis en
quarantaine ou isolés en raison d'une exposition ou d'une infection à la COVID-19. Chaque cas de congé est examiné au cas par
cas.

ì

Les cas positifs de COVID-19 qui étaient sur le campus seront soigneusement examinés par l'équipe de recherche des contacts en
tenant compte de multiples variables afin de déterminer l'étendue des quarantaines requises. La conﬁdentialité sera respectée pour
toute personne dont le résultat du test COVID-19 est positif.

Réponse aux cas positifs sur le campus
ì

Au cas où un élève d'une classe est confirmé positif à la COVID-19, ceux et celles qui ne sont pas complètement vaccinés et assis
à moins de 1 m du cas positif peuvent être tenus de se mettre en quarantaine à la maison. Une atténuation complète (ventilation,
purification de l'air, distanciation, masques pour ceux et celles qui ne sont pas complètement vaccinés, hygiène) est mise en place
dans chaque salle de classe. Chaque situation sera soigneusement examinée par l’infirmerie et l'équipe chargée des recherches
des contacts.

ì

Dans une salle de classe, la définition de " contact étroit " exclut les élèves qui se trouvaient dans un rayon de 3 à 6 pieds d'un
élève infecté si l’élève infecté et l'élève exposé portaient tous les deux des masques correctement ajustés, conformément aux
directives actualisées du CDC du 5 août.

ì

L'apprentissage en ligne sera mis en place pour les personnes ou les classes affectées.

ì

Au cas où 5% des élèves et du personnel sont testés positifs en l’espace de deux semaines, toute l’école sera mise en quarantaine
pendant une semaine.

ì

Au cas où il est confirmé qu'un élève d'une classe est atteint de la COVID-19, les élèves "contact étroit" entièrement vaccinés ne
sont pas tenus de se mettre en quarantaine, mais doivent suivre les directives du CDC.

ì

Au cas où un enseignant est positif à la COVID-19, les élèves et le personnel non complètement vaccinés qui étaient des «
contacts étroits » devront être mis en quarantaine conformément aux directives de l’infirmerie. Si cela est possible, l'enseignant
dirigera toujours l'apprentissage en ligne ; sinon, il sera remplacé par un enseignant suppléant qualiﬁé.

Transport des élèves
ì

Port du masque obligatoire pour tous (chauffeurs de bus, moniteurs et élèves)

ì

Les bus de l’école sont fréquemment nettoyés

ì

Des sièges seront attribués à tous les passagers du bus afin de permettre la recherche des contacts

ì

Au départ de toutes les lignes de bus, l’attribution des sièges commencera aux sièges arrière et se terminera
aux sièges avant. Le premier élève sur le trajet du bus sera assis à l'arrière du bus, et la dernière personne
entrant dans le bus sera au premier rang pour limiter les contacts avec les autres passagers

ì

Les climatiseurs ne feront circuler que l'air extérieur. La fonction de recirculation ne sera pas utilisée

ì

Les vitres seront légèrement ouvertes afin de permettre une ventilation accrue

Déjeuner des élèves
ì

Il est rappelé aux élèves qu'ils doivent se laver les mains spécialement avant et après les repas.

ì

Les élèves sont tenus de respecter la distanciation sociale pendant le déjeuner et à la récréation.

ì

Des vendeurs de repas sont disponibles sur le campus et suivent les protocoles d'atténuation.

ì

Le partage de nourriture n'est pas autorisé

ì

Les pauses déjeuner et les récréations sont supervisées par le corps enseignant et le personnel.

ì

Les élèves sont invités à prendre leur déjeuner à l'extérieur, en plein air.

Signalisations
ì

Des affiches sont postées pour promouvoir des habitudes saines

ì

Des signalisations et décalcomanies au sol pour maintenir la distanciation sociale et promouvoir l'hygiène
personnelle.

Attentes vis-à-vis du personnel
ì

Surveillez votre température et restez à la maison si vous êtes malade.

ì

Enseignez et donnez des exemples de bonnes pratiques d'hygiène à vos élèves
ì

Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon et de l'eau potable. Au cas où le savon et l'eau ne sont
pas immédiatement disponibles, utilisez un désinfectant à base d'alcool pour les mains.

ì

Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le pli de votre coude et évitez de vous toucher le visage,
les yeux, la bouche et le nez.

Portez un masque à l'intérieur si vous n'êtes pas complètement vacciné (e)
ì
Encouragez les élèves à poser des questions et à exprimer leurs sentiments avec vous ou leurs parents. Soyez
patient et compréhensif.
ì

Prévenez la stigmatisation en utilisant des faits et en rappelant aux élèves d'être respectueux les uns envers
les autres.
ì
ì

Portez des masques de protection en tout temps lorsque vous êtes à l'intérieur.

ì

Respectez la distanciation sociale.

ì

Rappelez fréquemment aux élèves de ne pas toucher leur visage et de se laver les mains.

ì

Ayez une inﬂuence positive et amicale sur les élèves et les collègues.

ANNEXE A

Q&R sur les Masques et les protections faciales
Quelle est la différence entre un couvre-visage et un masque facial ?
ì

Un masque facial est conçu et fabriqué pour être utilisé dans un établissement de soins de santé.

ì

Un couvre-visage n'est pas conçu pour les mêmes usages et est fait de tissu ou de toile et doit couvrir votre bouche et votre nez tout
en vous permettant de respirer confortablement.

ì

L'ISO utilisera les termes « masque » et « couvre-visage » de manière interchangeable.

ì

Un écran facial est un morceau de plastique transparent attaché à un bandeau qui couvre le visage.

ì

À l'exception des travailleurs de la santé qui traitent des cas actifs de COVID-19, il existe peu de preuves pour étayer la nécessité
de porter à la fois un masque et un écran facial. Les enseignants peuvent utiliser des écrans faciaux afin de faciliter l'enseignement
de la phonétique ou s'ils doivent parler pendant de longues périodes. Cependant, la distanciation sociale doit être maintenue, et les
élèves ne sont pas autorisés à utiliser des écrans faciaux à moins d'être accompagnés d'un masque.

ì

Il est de la responsabilité de chaque membre de notre communauté et des parents d'élèves de se munir d’un masque/couvre-visage
quotidiennement. Les élèves du primaire doivent avoir deux masques supplémentaires dans un sachet « ziploc » étiqueté avec leurs
noms.

ANNEXE A

Q&R sur les Masques et les protections faciales
Références
ì

Centres de contrôle et de prévention des maladies

ì

Ressources sur la COVID-19 du Ministère fédéral allemand de la Santé

ì

Ressources du Gouvernement du Canada sur le coronavirus (COVID-19)

ì

Ressources du Gouvernement du Royaume-Uni sur le coronavirus (COVID-19)

ì

Ressources du Gouvernement des Pays-Bas sur la COVID-19

ì

Faculté de médecine de l'Université Johns Hopkins

ì

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)

ANNEXE B

Bilan cumulatif de la pandémie au Burkina Faso
BURKINA FASO : NOMBRE DE CAS SIGNALÉS DE COVID-19
Nombre hebdomadaire le plus élevé de cas positifs signalés lors de la première vague :
518 réduits à 120. Vaccinés 0
Nombre hebdomadaires le plus élevé des cas positifs signalés lors de la deuxième de la
vague : 620 réduits à 150. Vaccinés 55.000
Nombre hebdomadaire le plus élevé des cas positifs signalés lors de la troisième vague :
550 réduits à 77. Vaccinés 220.000
La catégorisation des taux de cas hebdomadaires n'est ni officielle ni scientifique. Il s'agit
simplement d'une méthode permettant de comprendre les éventuels points de
déclenchement d'une pandémie afin d'éclairer la prise de décision.

ANNEXE C

Évolution de la pandémie au Burkina Faso

ANNEXE D
Bref aperçu des protocoles de réponse aux tests positifs
de l’ISO
Au cas où un élève ou un employé de l'école est testé positif à la COVID-19, une recherche immédiate des contacts sera effectuée.
L'école restera physiquement ouverte, à condition qu'il y ait un taux de positivité COVID-19 inférieur à 5%.
L'enseignement à distance ne sera dispensé qu'aux personnes ayant été testées positives à la COVID-19, aux voyageurs en quarantaine ou
aux personnes ayant reçu l'approbation du Directeur.
Scénario

Politique

Employé ou
élève testé
positif à la
COVID-19

Les employés et les élèves testés positifs à la COVID-19 ne seront pas autorisés sur le
campus. Les cas positifs de COVID-19 doivent s'isoler à la maison pendant au moins 10
jours et ne peuvent pas retourner à l'école sans une autorisation médicale approuvée
par l'école avant leur retour, ou une copie d'un test PCR négatif.

Employé ou
élève ayant eu
un contact étroit
avec une
personne testée
positive à la
COVID-19

Les personnes ayant été en contact étroit avec un cas confirmé de
COVID-19 doivent en informer à la fois le Directeur et l'infirmière de
l'école, qui décideront ensuite de leur présence à l'école. 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 étiez dans un espace fermé pendant plus
de 15 minutes avec une personne atteinte de COVID-19. Ce contact s'est
produit alors que la personne atteinte de COVID-19 était encore «
infectieuse », c'est-à-dire entre 2 jours avant à 14 jours après l’apparition
des symptômes."
Cela s'applique 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 des symptômes de COVID-19 ne sera
pas autorisé sur le campus. Au cas où la personne est déjà sur le campus
lorsque les symptômes apparaissent, elle sera renvoyée chez elle et
devra consulter un professionnel de la santé. Tout employé ou élève
présentant des symptômes de COVID-19 aura besoin d'une note du
médecin pour retourner à l’école.

Contact étroit
avec un cas
suspect de
COVID-19

Les personnes ayant été en contact étroit avec un cas suspect de
COVID-19 doivent surveiller leur santé et se faire tester si les
symptômes apparaissent.

ANNEXE D
Bref aperçu des protocoles de réponse aux tests positifs
de l’ISO
Voyageurs

Les élèves ne
respectant pas les
protocoles et les
directives de
sécurité

Les élèves seront autorisés sur le campus sans période de quarantaine
lorsqu'ils reviendront de l'extérieur puisque le Burkina Faso a
actuellement son taux de transmission le plus bas depuis le 8 juin 2020.
L'école réévaluera le moment où une période de quarantaine devra être
instaurée par l'ISO car une quatrième vague est attendue (nous
encourageons ceux et celles qui peuvent être vaccinés à le faire avant que
la quatrième vague ne frappe le Burkina Faso, ce qui est prévu pour
octobre/novembre 2021).
L'ISO a une politique de tolérance zéro vis-à-vis du comportement des
élèves qui montrent de manière flagrante
un mépris des protocoles et des directives de sécurité tels que décrits
par l'école. Cela inclut, sans s'y limiter :
● Le refus de porter un masque.
● Indiquer faussement que l'on est atteint du COVID-19 ou imiter les
symptômes.
● Ne pas informer les autorités scolaires appropriées d'une
exposition récente possible à la COVID-19.
De tels actes peuvent entraîner une suspension immédiate lors de la
première infraction, et une expulsion éventuelle en cas d'incidents
ultérieurs.

Employés
ne
respectant
pas les
protocoles
et les
directives
de sécurité

Tous les employés doivent respecter strictement les protocoles et les
directives de sécurité tels que définis par l'école. Cela inclut, sans s'y
limiter:
● Port du masque
● Distanciation maximale des collègues et élèves
● Informer le Directeur lorsqu'ils présentent des symptômes possibles
de COVID-19, ont été en contact étroit avec une personne testée
positive à la COVID-19 ou ont eux-mêmes été testés positifs à la
COVID-19
● Suivi des élèves afin de s'assurer de leur respect des
protocoles et consignes de sécurité mis en place.
De telles actions peuvent entraîner une sanction de la part du Directeur.

