
L i g n e s  d i r e c t r i c e s  p o u r  é l è v e s  

Accès au bâtiment scolaire 

o Les élèves qui résident à l’aile sud / centrale entreront du côté du boulevard 
Pierre Dupong / parvis à proximité de la bibliothèque. 

o Les élèves qui résident à l’aile nord entreront du côté de la rue Marguerite 
de Brabant. 

o Respectez la signalisation et les instructions du personnel de l’Athénée. 

o Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du bâtiment (aussi bien dans 
les couloirs que dans les salles de classe). 

o Dès votre arrivée, rendez-vous dans votre salle de classe et prenez place sur 
les bancs. 

o Saluer sans se serrer la main et sans se faire la bise. 

Recréation 

o Les élèves de l’aile nord se rendront à la cour intérieure. 

o Les élèves de l’aile sud / centrale se rendront sur le parvis (boulevard Pierre 
Dupong). 

o Évitez tout regroupement à moins de deux mètres de distance ; à défaut, 
portez le masque. 

o Si le temps ne permet pas de sortir, restez à vos bancs dans votre salle de 
classe. 

Mesures de sécurité hygiéniques 

o Désinfectez-vous régulièrement les mains respectivement lavez-vous les 
mains à l’eau, au savon et séchez-les avec des serviettes en papier jetables, 
notamment : 

✓ avant d’utiliser les toilettes et après avoir utilisé les toilettes ; 
✓ avant et après le repas ; 
✓ après s’être mouché. 

o Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les après l’usage dans une 
poubelle. 

o Si vous utilisez un ordinateur portable ou une tablette, nettoyez régulière-
ment le clavier et / ou l’écran. 

o Ne partagez pas de matériel ou d’équipements (crayons, stylos, smart-
phones etc.). 

o Éternuez ou toussez dans votre coude ou dans un mouchoir. 

 



G u i d e l i n e s  f o r  s t u d e n t s  

Access to the school building 

o Students residing in the south / central wing will enter from the Boulevard 
Pierre Dupong / forecourt side near the library. 

o Students residing in the north wing will enter from the side of rue Marguerite 
de Brabant.  

o Respect the signs and instructions of the Athénée staff.  

o Wearing a mask is compulsory inside the building (both in the corridors and 
in the classrooms). 

o As soon as you arrive, go to your classroom and take a seat at your desk.  

o Greet each other without shaking hands or kissing. 

Recreation 

o Students from the north wing will go to the courtyard. 

o Students from the south / central wing will go to the forecourt (boulevard 
Pierre Dupong). 

o Avoid any grouping within two metres of the courtyard; otherwise, wear the 
mask. 

o If the weather does not allow you to go outside, stay at your desks in your 
classroom. 

Hygienic safety measures 

o Regularly disinfect your hands or wash your hands with soap and water and 
dry them with disposable paper towels: 
 
✓ before using the toilet and after using the toilet; 

✓ before and after eating; 

✓ after blowing your nose. 

o Use single-use tissues and dispose of them after use in a trash can. 

o If you use a laptop or tablet, clean the keyboard and/or screen regularly. 

o Do not share materials or equipment (pencils, pens, smartphones etc.).  

o Sneeze or cough into your elbow or into a disposable tissue. 

 

 


