Chers(ères) élèves, chers parents,
Nous tenons à vous informer avoir mis tout en œuvre pour sécuriser la venue des élèves pour l’enseignement
théorique en salle et pratique dans le véhicule. Les consignes sanitaires pour lutter contre la propagation du
CORONAVIRUS 2019 a fait l’objet d’un processus interne rigoureux conforme aux règles en vigueur.
Bien entendu, si vous ou l’un de vos proches présentez des symptômes (toux, fièvre…), nous vous demandons de
reporter votre venue chez nous avec 48 heures de prévenance et de consulter votre médecin.

Concrètement :










Prenez connaissance des consignes sanitaires et respectez les gestes barrières diffusés par le
Gouvernement,
Lavez-vous les mains en arrivant, ne touchez pas la porte des sanitaires ouverte, utilisez le savon liquide et les
essuie-mains à usage unique, jetez les essuie-mains dans la poubelle à pédale,
Prenez vos dispositions pour ne pas avoir à utiliser les toilettes,
1 élève maximum dans le bureau pour les démarches administratives et de paiement, pas d’accompagnateur
sauf pour les mineurs,
Attendre son enseignant à l’extérieur,
Respectez les règles de distanciation,
En leçon, le véhicule est désinfecté entre chaque élève conformément aux consignes du Gouvernement,
Salle de code accessible, pas plus de 6 élèves avec distanciation sur rayon de 1m50,
Venez toujours avec votre propre stylo,

 Venez avec votre propre masque et gel-hydroalcoolique, port du masque sur nez et
bouche,
 Dès votre 1ère venue, remettez nous le présent courrier lu, approuvé et signé.
 Si les 2 points ci-dessus ne sont pas respectés, nous ne pourrons pas assurer votre
accueil au sein de l’établissement, pour l’accès à la salle de code et aux leçons de
conduite.
D’une manière générale, sachez que nos locaux seront nettoyés plusieurs fois par jour incluant les poignées de porte,
les chaises, le poste d’accueil et les terminaux de paiement.
Les leçons de conduites de 2 heures sont privilégiées pour minimiser le nombre de passages.
Un temps de nettoyage par l’enseignant de 10 minutes par leçon sera nécessaire.
Les leçons d’une heure se dérouleront ainsi :
50 minutes de leçon, dont 5 minutes consacrées à l’installation et aux objectifs travaillés, et 5 minutes de synthèse.
10 minutes de nettoyage du véhicule par l’enseignant.
Démarches d’organisation des leçons suivantes et administratives par téléphone et mails.

1/2

Les leçons de 2 heures se dérouleront ainsi :
110 minutes de leçon, dont 5 minutes consacrées à l’installation et aux objectifs travaillés, et 5 minutes de synthèse.
10 minutes de nettoyage du véhicule par l’enseignant.
Démarches d’organisation des leçons suivantes et administratives par téléphone et mails.

Nous vous remercions pour votre coopération et tenons à vous faire part de notre plaisir de vous retrouver.

Pour l’établissement,

Pour l’élève,
Responsable légal pour les mineurs :
Nom, prénom de l’élève :
Date :
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
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