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Concept de protection pour l’école spécialisée de La Castalie 
 
 

Dernière mise à jour : Jeudi 21 janvier 2021 
 
 

Introduction 
 
 
L’évolution de la situation sanitaire nécessite une adaptation du concept de protection.  
 
Tous les degrés d’enseignement poursuivent l’année scolaire en classes complètes, selon les 
modalités décrites ci-après. 

Le port du masque par le personnel enseignant, respectivement pour toutes les personnes adultes 
de l’école et du secteur, reste l’une des mesures principales. 

 
Selon les recommandations des autorités médicales, en accord avec le chef de département et en 
collaboration avec les représentants des partenaires de l’école, les principes suivants sont 
arrêtés :  
 

1. Les élèves seront scolarisés en présentiel à plein temps et par classe entière selon leur 
horaire respectif.  

2. Les mesures sanitaires (gestes barrières) en vigueur au terme de la précédente année 
scolaire sont maintenues.  

3. Le port du masque est obligatoire pour tout le personnel adulte travaillant dans les 
bâtiments scolaires (couloirs et autres salles) et à l’extérieur (parc, …).  
Dans les espaces extérieurs (transport scolaire, cour d'école, etc.) et intérieurs des 
établissements scolaires, le port du masque n’est pas demandé aux élèves sauf selon 
évaluation, pour certains élèves du cycle 3 et des classes de transition lorsque ceci est 
possible et porté de manière correcte.  

4. Toute absence liée au COVID doit être justifiée par un certificat médical.  
 

 

Les principes directeurs et objectifs 
 

 
Le plan de protection a pour but : 

  

 un déroulement de l’année scolaire aussi normal que possible ;  

 de se tenir prêt à réagir rapidement à toute évolution de la situation ;  

 de maintenir le taux des nouveaux cas à un niveau faible malgré la présence de 
nombreuses personnes dans un établissement.  
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Descriptif des mesures 
 

 

Quotidien en classe 

En classe  • Le programme journalier reprend de manière normale 

• Les internes et les externes sont mélangés 

• Il n’y a pas d’échanges entre les classes. 

• La distance de 1m.50 entre les enfants ne doit pas être respectée  

 le port du masque est obligatoire pour tout le personnel (couloirs, 
salles de classe, déplacement, salles de réunion…) 

• Limiter au maximum le matériel à disposition 

• Privilégier au maximum l’emploi de son matériel personnel (ex. ne 
pas se passer les feutres…) ou désinfecter le matériel après 
utilisation. Désinfecter les meubles et autres éléments (poignée de 
porte, clavier ordinateur…) au moins 2 fois par jour. 

• Enlever le plus possible le matériel textile et décoratif (ex. coussins, 
tapis…) 

• Éviter les rassemblements 

• La salle Snoezelen, ainsi que la piscine restent fermées. 

• L’activité cuisine est possible en respectant les mesures suivantes : 
uniquement pour des recettes où les aliments sont cuits ; respect 
strict des mesures d’hygiène avant et après l’activité (désinfections 
des mains, matériel personnalisé pour chaque élève) ; pour la 
dégustation, voir les indications concernant les pauses 

• Le traçage : tenir à jour la feuille des présences de manière 
scrupuleuse, noter les changements dans le programme au niveau 
des adultes. Informer immédiatement la responsable de secteur les 
diverses situations (élèves malades, en quarantaine, famille en 
quarantaine, collaborateur malades, en quarantaine…) 

• Goûter : les parents fournissent le goûter personnel, il doit être  

emballé 

Activités de plein air • Les activités extérieures sont privilégiées 

• Les sorties hors de l’enceinte du parc sont possibles (pas de 
transports publics) 

• Les enfants et les collaboratrices-teurs prennent des précautions 
pour assurer l'hygiène (lavage des mains; désinfection des mains 
également) au retour en classe 

Récréations • Les enfants ne doivent pas partager de boisson ou de nourriture. 
• Il faut éviter le mélange des classes à la récréation, modification 

d’horaires possible 



 

 

 cp 203 – 1870 Monthey 1   tél 024 473 51 11   fax 024 473 51 35   info@castalie.ch 3/7 

Enfants 
malades/vulnérables 
 
Par malade, on entend le 

développement de symptômes 

qui auraient justifiés un renvoi à la 

maison dans une situation 

ordinaire. Par exemple, on ne 

renvoie pas un élève après 

quelques éternuements ou un 

léger rhume. 

• Les enfants malades restent à la maison. En cas de symptôme 
(p. ex. toux, maux de gorge, essoufflement, avec ou sans fièvre, 
sensation de fièvre ou douleurs musculaires), les parents contactent 
le médecin et signalent la situation à l’école.  

• En cas d’apparition de symptômes à l’école, les parents sont 
immédiatement contactés, l’enfant est isolé sous la responsabilité 
d’un adulte dans une salle de classe réservée à cet effet. Les 
parents viennent le chercher 

• La situation des élèves vulnérables est traitée par le médecin 
traitant de l’enfant. 

• Annoncer l’enfant malade à l’école  

• Les critères de quarantaine sont les suivants : Lorsqu’il y a eu 
contact étroit avec un cas COVID-19 testé positif, une quarantaine 
préventive est organisée Dans l’attente de la décision de l’office du 
médecin cantonal. Dans la majorité des cas, les jeunes de l’internat 
rejoignent leur domicile légal pour la mise en quarantaine ou 
lorsqu’ils sont malades. 

• Un membre de la famille vivant avec l’enfant est dans l’attente du 
résultat d’un test COVID-19, une famille est mise en quarantaine, 
l’enfant quitte l’école et reste à la maison. 

• Un enfant absent peut revenir à l’école 24 heures après la fin des 
symptômes. 

Réunions de parents  Les réunions de parents collectives peuvent se tenir mais en 
groupes réduits (limité à 5 personnes maximum). 

• Le port du masque est obligatoire durant toute la séance. Les 
gestes barrières sont à appliquer strictement dès l’entrée dans le 
bâtiment. Il s’agit de procéder sur inscription. Les élèves ne sont 
pas conviés à ces séances. Faire la liste des personnes présentes 
et noter leurs coordonnées, conserver ces données sur 3 
semaines. 

• Les réunions individuelles peuvent s’organiser. Le port du masque 
est obligatoire. Les gestes barrières seront à appliquer strictement.  

Réunions - Synthèses • Le port du masque, le respect des distances et l’aération régulière 
des locaux sont à respecter lors des réunions d’enseignants.  

• Les séances à groupes réduits et/ou par visioconférences sont à 
privilégier.   

 Limité à 5 personnes maximum 
 Uniquement les réunions essentielles sont maintenues. Les 

rencontres professionnelles doivent se faire en respectant la 
distance de 1.5 mètre entre chaque participant  

 Si la distance ne peut être assurée, le nombre de participants doit 
être réduit, en fonction de la taille de la salle. Une distance de 4m2 
par participant doit être garantie. 

 Des séances par vidéoconférence sont possibles. La Castalie 
dispose d’un système mobile pouvant être utilisé à la salle de 
rythmique et à la bibliothèque.  

 Des séances par vidéoconférence sont possibles. La Castalie 
dispose d’un système mobile pouvant être utilisé à la salle de 
rythmique et à la bibliothèque. Un agenda de réservation  

 «Outlook» a été mis en place. La ressource s’appelle : "camera 
visioconference 01". Une instruction est nécessaire. S’adresser à 
jean-luc.terrettaz@castalie.ch 

 Deux tablettes sont également mises à disposition à la réception 
pour des vidéoconférences. Priorité sera toutefois donnée aux 
pensionnaires 

mailto:jean-luc.terrettaz@castalie.ch


 

 

 cp 203 – 1870 Monthey 1   tél 024 473 51 11   fax 024 473 51 35   info@castalie.ch 4/7 

  La désinfection des places doit se faire avant et après les séances, 
la salle doit être aérée après chaque séance au moins 10 minutes.  
 

Thérapies • Poursuite des thérapies individuelles et collectives selon modalités 
sanitaires habituelles 

Situations autour des 
repas 

• Les repas des externes se font dans les lieux habituels.  
• Les enfants et les collaboratrices-teurs se lavent les mains avant et 

après les repas 
• Un seul collaborateur sert les enfants pour le repas 
• Des petits groupes sont privilégiés à table en évitant le plus possible 

le mélange des classes (max. 5 personnes) 
• Les collaboratrices-teurs dînent ultérieurement comme le port du 

masque est obligatoire durant l’accompagnement 
• La désinfection succincte se fait par le personnel accompagnant. La 

désinfection complète par le personnel de maison en fin de journée 
• Rappel des mesures d’hygiène : cf check liste repas 

Soins • Les collaboratrices-teurs se lavent soigneusement les mains avant 
tout contact physique (par exemple moucher) et entre les soins 
apportés à chaque enfant. 

• Des serviettes jetables, à usage unique, sont utilisées pour se 
sécher les mains 

• Du désinfectant est disponible pour les collaboratrices-teurs 

• Les serviettes en papier, les langes et les mouchoirs en papier sont 
jetés dans des poubelles fermées 

• Lors du changement de langes, porter des gants jetables et les jeter 
dans les poubelles fermées 

Camp – diverses sorties • L’organisation des camps scolaires, sorties peuvent avoir lieu par 
classe et en accord avec la direction. Un plan de protection devra 
être élaboré et validé. Les déplacements se feront à pied, à vélo ou 
avec les véhicules de la Castalie en respectant les mesures 
sanitaires. 

Classe mise en 
quarantaine- enseignant 
mis en quarantaine 

• L’enseignante ou l’éducatrice-teur assure le suivi et l’enseignement 
à distance pour les élèves qui sont malades, ou en quarantaine, 
voire lorsqu’une classe est mise en quarantaine. 

 
 

Transitions et transports 

Arrivée et départ Ecole :  
Pour les enfants externes transportés par des bus ou par leurs parents : 

• Un lieu de dépose et reprise unique : parking de la Cordée du côté 
de Collombey 

• Interdiction d’entrer dans le bâtiment aux chauffeurs et parents 

• Le personnel réceptionne les élèves à l’entrée du bâtiment, les 
portes sont fermées. A la fin des cours, le personnel accompagne 
les élèves à l’extérieur 

 
Internat :  
Lorsque les enfants sont amenés et récupérés par les parents : 

• Renoncer à tout contact corporel entre adultes, en particulier à se 
serrer la main, garder la distance sociale de 1.5 mètres 

• Déterminer avec chaque famille, des heures fixes pour amener et 
venir rechercher les enfants 

• Les parents attendent à l’extérieur du bâtiment 

https://intranet.castalie.ch/Coronavirus/HoozinPublishingDocuments/Concepts%20de%20protection/20200812%20Check%20liste%20mesures%20sanitaires.pdf
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Les transports • Les transports sont organisés avec les mesures de désinfection 
nécessaires : Le chauffeur porte le masque. 

• Les transporteurs s’assurent de l’hygiène des véhicules après 
chaque course selon les recommandations de l’Office fédéral des 
transports 

• Les entreprises privées assurent elles-mêmes le respect des 
consignes de la Confédération 

• Pour le élèves pour qui ceci est possible, le port du masque est 
obligatoire. 

  

 

Personnel 

Distance sociale – 
réunions- transports 

• Si lors de déplacements professionnels des collaborateurs-trices 
partagent une voiture, ils doivent porter le masque. 

 

 

 

Sphère privée • Dans la sphère privée, les collaboratrices-teurs veilleront à ne pas 
prendre de risques inconsidérés qui auraient des incidences sur leur 
activité professionnelle. Eviter les apéros, repas, sorties entre 
collègues 

Personnel vulnérable 
 
Pour rappel, la liste des 

personnes vulnérable au sens de 
la nouvelle ordonnance 3 COVID 
peut être consultée sur le site de 

l’OFSP-personnes vulnérables.  
 

Les situations particulières sont 

réglées par le médecin traitant. 

 

• Le personnel vulnérable (femme enceinte également) applique 
toutes les mesures de protection mises en place par l’employeur 
pour assumer ses obligations professionnelles et peut bénéficier de 
masques de protection FFP2 (Filtering Face Piece) 

• Le personnel vivant avec des personnes vulnérables prend toutes 
les mesures utiles afin de pouvoir assumer ses obligations 
professionnelles. 

• Toute absence nécessite un certificat médical 

 

Personne présentant des 
symptômes 

• Si une personne présente des symptômes, elle reste à domicile 
dans l’attente des consignes du médecin traitant qui est à contacter 
téléphoniquement ou se rend dans un centre de dépistage pour se 
faire tester. 

• Si une personne présente des symptômes à l’école, elle est isolée 
et porte de suite un masque jusqu’à son retour à domicile qui 
s’effectue dans les plus brefs délais. Elle contacte son médecin 
traitant qui prend les dispositions nécessaires ou se rend dans un 
centre de dépistage pour se faire tester. 

• Les mesures d’auto-isolement sont appliquées dans l’attente des 
résultats du test. 

• Toute personne testée positive sera contactée par l’unité cantonale 
des maladies transmissibles et doit rester en isolement au moins 10 
jours et 48 heures après la disparition des symptômes. 

• En cas de test négatif, il faut attendre 24h après la disparition des 
symptômes avant de retourner à l’école. 

• Si la situation sanitaire devient préoccupante, la direction informe 
de suite le Service de l’enseignement 

• Annoncer tout symptôme nécessitant un dépistage à la 
responsable de secteur 

 
Critères de mise en 
quarantaine 

• Lors de contact étroit avec un cas de Covid-19 testé positif, une 
quarantaine préventive est organisée dans l’attente de la décision 
du médecin cantonal. 
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Contact étroit • Personnes vivant sous le même toit avec contacts sans protection 
à moins de 1m50 et plus de 15 minutes 

• Contact à moins de 1m50 et plus de 15 minutes sans protection 
adéquate 

En cas de contamination • La personne est isolée et un traçage est réalisé par l’Unité 
cantonale des maladies transmissibles afin de mettre en 
quarantaine les contacts étroits autour du cas. 

Pénurie de personnel • Selon une nouvelle directive du médecin cantonal du 19.10.2020 : 
Les personnes mise en quarantaine sans symptômes et dont 
l’employeur atteste d’une nécessité absolue de travail et d’une 
pénurie de personnel, peuvent être appelées à travailler en suivant 
les consignes sanitaires. 

 
 

Mesures d’hygiène et sanitaire 

Hygiène dans les locaux Les règles d'hygiène sont strictement appliquées selon le concept 
d'hygiène :  

Se laver soigneusement les mains avec du savon ainsi que celles des 
élèves, systématiquement en entrant et en quittant la salle de classe.  
 
Les élèves n’utilisent pas de désinfectant pour les mains, sauf 
situation exceptionnelle.  

• En principe, seul le personnel utilise le gel hydro-alcoolique 

• Se laver régulièrement les mains et celles des élèves durant la 
journée 

• Mise à disposition de distributeurs de savon, de serviettes jetables 
et de désinfectant 

• Mise à disposition de poubelles fermées 

• Nettoyer régulièrement les surfaces (tables, claviers…), des objets 
utilisés par le personnel accompagnant (au moins deux fois par 
jours) 

• Désinfecter systématiquement les WC après usage, selon 
procédure affichée sur les portes 

• Nettoyage des locaux par le service de maison : surtout les endroits 
qui sont souvent touchés comme les poignées de portes, les 
rampes d'escaliers, les interrupteurs ou les robinets 

• Nettoyer le matériel collectif en fin de journée et veiller à utiliser des 
produits de nettoyage appropriés et non nocifs 

• Tous les locaux doivent être aérés de manière régulière et suffisante 

• Eviter l’utilisation de ventilateurs. En cas de nécessité impérative, 
l’orienter vers le haut et désinfecter les grilles et surfaces 

• Un Kit de désinfection est à disposition de toutes les classes 
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Particularités des mesures d’hébergement 
 

Visites et rentrées à 
domicile 
 

• Les visites sont possibles (selon la procédure interne) en respectant 
les règles de la Confédération en matière de distance et d'hygiène 

• L’internat partiel est possible. Les rentrées et retour se font selon le 
planning fixé au préalable entre le groupe et les familles. 
Cependant, suivant l’évolution de la situation sanitaire, l’internat 
partiel pourra être suspendu. 

• Les échanges se font à l’extérieur des bâtiments. Les parents 
appellent le lieu d’hébergement et l’éducateur réceptionne l’enfant 
à ce moment dehors. 

  
 

 

Informations 

Si le port du masque a été respecté par les personnes adultes de l’établissement, ceci diminuera 
grandement le nombre de personnes à mettre en quarantaine et une évaluation au cas par cas aura 
lieu. 
A contrario, le non-respect du port du masque peut mener à des situations telles qu’à la fermeture 
temporaire de la structure. 
 
Le port du masque, l’application des gestes barrières, l’aération des locaux et la désinfection des 
surfaces garantissent donc la continuité de l’enseignement. 
 
Le strict respect du plan de protection est attendu, il est essentiel au bon déroulement de 
l’année scolaire. 
 
Rappel : à titre informatif, les dernières FAQ du département donnent des indications pratiques de 
mise en œuvre de ce plan de protection. 

 
 
 

Concept de protection validé le : 21.01.21 
Direction 

 
 

 


