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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO  

PER EMERGENZA COVID-19 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 84 del 07.08.2020 

 

Accord de responsabilité mutuelle entre le Rachel Behar State Comprehensive Institute et les familles 

des élèves inscrits concernant les mesures d'organisation, de santé et d'hygiène et les 

comportements individuels visant à contenir la propagation de la contagion Covid-19. 

L'ACCORD DE CO-RESPONSABILITÉ SUIVANT EST INHÉRENT À LA CONDUITE À ADOPTER POUR 

CONTENIR LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19. 

En particulier, le parent déclare: 

▪ être au courant des mesures de contagion en vigueur à ce jour; 

▪ que l'enfant fréquentant l'institution ou l'un de ses concubins au sein de la cellule familiale n'est 

pas soumis à la mesure de quarantaine ou qu'il n'a pas été testé positif au Covid-19; 

▪ s'engager à garder l'enfant à la maison en présence de fièvre (égale ou supérieure à 37,5 ° C) ou 

d'autres symptômes tels que maux de gorge, toux, congestion nasale, conjonctivite, perte d'odorat 

ou goûter et informer rapidement le pédiatre; 

▪ d'accepter que son enfant soit soumis, si nécessaire, à une mesure de la température à l'aide d'un 

thermoscanner sans contact à l'intérieur de la structure scolaire et que, en cas de température égale 

ou supérieure à 37,5 ° ou en présence de d'autres symptômes, y compris ceux mentionnés ci-dessus, 

seront contactés par le personnel de l'école pour venir chercher l'élève à l'école; 

▪ d'accepter qu'en cas d'apparition de fièvre (température égale ou supérieure à 37,5 °), l'école 

prévoie l'isolement de l'enfant ou de l'adolescent dans un espace dédié jusqu'à l'arrivée du membre 

de la famille qui sera immédiatement informé par le personnel de l'école . 

▪ être conscient et accepter qu'en cas de résultat positif, son enfant ne peut être réadmis aux 

activités scolaires avant d'être complètement rétabli, certifié selon les protocoles établis; 

▪ être conscient que son enfant doit se conformer à toutes les indications hygiéno-sanitaires de 

l'établissement; 

▪ avoir été correctement informé par l'institut de toutes les dispositions organisationnelles et 

sanitaires de sécurité et de maîtrise du risque de propagation de l'infection à Covid-19 et en 

particulier des dispositions relatives à l'accès et à la sortie de l'installation, y compris par des 

communications sur le site Web de l'Institut; 

 ▪ adopter un comportement de précaution maximale face au risque de contagion, même en dehors 

des activités scolaires, de la part de son fils / fille et de toute la cellule familiale; 

▪ être conscient qu'une fois que les activités d'interaction liées aux activités scolaires reprendront, 

même avec les précautions nécessaires, il ne sera pas possible d'éliminer le risque de contagion; 
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▪ que ce risque doit cependant être réduit au minimum, par le respect scrupuleux et rigoureux des 

mesures de précaution et de sécurité prévues par des protocoles spécifiques pour la réalisation des 

activités et que, pour cette raison, il sera important de faire preuve de la plus grande prudence même 

en dehors du activités scolaires et scolaires; 

▪ d'accepter que les entrées et sorties de l'école soient réglementées (aux heures et lieux fixés) 

comme indiqué par la direction de l'école et communiquées aux familles également via le site 

Internet de l'Institut; 

▪ de prévoir la fourniture personnelle du masque chirurgical ou communautaire de son enfant si 

prévu par les indications du Conseil Scientifique Technique et par les dispositions ministérielles qui 

interviendront; 

▪ prendre des mesures pour que leur enfant reçoive une bouteille ou une bouteille en plastique 

personnelle pour boire et ne partage pas bouteilles et verres avec ses camarades de classe; 

▪ de demander à votre enfant de ne pas laisser de matériel personnel à l'école, sauf en cas de 

nécessité absolue, et de ne pas laisser de matériel personnel sous son bureau, en particulier des 

mouchoirs en papier usagés, pour permettre le nettoyage et '' assainissement quotidien des milieux 

scolaires; En particulier, l'école, en la personne de son représentant légal, le directeur, déclare: 

 • fournir, avant le début de l'année scolaire, des informations en temps opportun sur chaque 

dispositif organisationnel et sanitaire adopté pour contenir la propagation de l'infection Covid-19 et 

s'engager, pendant la période de fréquentation aux activités scolaires, à communiquer tout 

changement ou ajout aux dispositions; 

• que le personnel de l'école a été correctement informé et formé sur tous les aspects liés à la 

réglementation en vigueur et sur les procédures de santé et d'hygiène pour lutter contre la 

propagation de l'infection. Le personnel s'engage lui-même à observer scrupuleusement toutes les 

prescriptions de santé et d'hygiène et à ne se rendre au travail qu'en l'absence de tout symptôme 

lié au Covid-19; 

• à se conformer strictement et scrupuleusement, en cas d'infection avérée à Covid-19 par des élèves 

ou des adultes fréquentant l'établissement, à toute disposition de l'autorité sanitaire locale; d'avoir 

équipé les salles de classe, toilettes et autres points des bâtiments scolaires de distributeurs spéciaux 

contenant des produits désinfectants à base d'hydroalcool ou d'autres principes actifs autorisés par 

le ministère de la Santé, pour l'hygiène des mains des élèves et du personnel scolaire; 

• préparer les mesures nécessaires pour que toutes les activités soient réalisées en maintenant la 

distance mutuelle d'au moins un mètre; 

• fournir des signaux routiers dans les bâtiments scolaires; 

• prévoir la diversification des entrées et sorties des élèves afin d'éviter les rassemblements en 

dehors de l'école. 

 

La signature de cet accord engage les parties à le respecter de bonne foi. 

D'un point de vue juridique, il ne dégage pas les sujets qui le signent de toute responsabilité en cas 

de non-respect de la réglementation relative à l'endiguement de l'épidémie de Covid-19, de la 

réglementation ordinaire en matière de sécurité au travail et des directives nationales. 
 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Stefania Ardizio 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.    


