
Coronavirus – informations aux parents d’élèves sur la vie scolaire  

Afin de limiter la propagation du virus, nous avons pris une série de mesures à l’école. Les mesures 
de protection contre le virus qui s’appliquent dans les écoles ont été classées en trois différents 
niveaux : un vert, un jaune et un rouge. C’est la situation sanitaire de la Norvège eu égard au virus 
qui détermine le niveau que les écoles doivent appliquer.  

Les enfants peuvent aller à l’école en toute sécurité 

Nous continuerons de veiller à la sécurité et à la qualité de l’environnement scolaire des élèves. Tous 
ceux qui travaillent à l’école doivent s’assurer du bien-être des élèves. Durant la période à venir, 
nous veillerons tout particulièrement à garantir une bonne prévention contre le virus. Nous 
prendrons surtout les précautions suivantes : 

• Aucun élève ne doit venir à l’école ou dans une structure d’accueil périscolaire s’il est 
malade. 

• Tous les élèves doivent se laver les mains avant de venir à l’école. 
• Une bonne hygiène des mains et la propreté sont importantes à l’école. 

Comment se déroulera la vie scolaire ? 

Niveau vert : la vie scolaire sera normale, mais les élèves et les enseignants doivent éviter toute 
poignée de main et embrassade. 

Niveau jaune : des classes entières peuvent se réunir, et tous les élèves doivent bénéficier d’une 
offre à plein temps à l’école, avec des journées scolaires normales. La cour de l’école peut être 
divisée afin de séparer les classes les unes des autres. Les élèves et les enseignants doivent éviter 
toute poignée de main, toute embrassade et tout rassemblement important.  

Niveau rouge : les élèves sont répartis en groupes restreints. Il peut être nécessaire de limiter le 
nombre d’élèves accueillis à l’école. Nous pouvons également demander aux élèves de venir à des 
horaires différents. Nous devons garder nos distances entre nous. Les élèves sont beaucoup en plein 
air, même lors des classes normales. 

Transport scolaire 
 
Niveau jaune : les élèves qui ont besoin de prendre le transport scolaire peuvent prendre le bus ou 
un autre moyen de transport pour effectuer les trajets entre leur domicile et leur école. Les élèves 
doivent rester à distance des autres, mais il n’est pas exigé qu’ils se tiennent à un mètre de leurs 
camarades de classe, même si ceci est exigé des autres voyageurs.  

Niveau rouge : si les élèves prennent le bus scolaire ou un autre moyen de transport, ils doivent 
penser à rester à bonne distance des autres, aussi bien lorsqu’ils attendent le bus qu’à l’intérieur du 
bus. Les élèves doivent déterminer s’il leur est possible de venir à l’école par un autre moyen.  

Obligation d’enseignement pour tous les élèves 



Tous les élèves ont le droit de bénéficier d’un enseignement et l’école doit assurer une bonne offre 
d’enseignement à tous les élèves, que le niveau de circulation du virus soit vert, jaune ou rouge.  
 

Pour toute question, contactez votre école😊😊 
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