Mise à jour en date du 11 mai 2020, suite à l'épidémie SARS-COV-2 responsable
du Covid-19 et des directives gouvernementales, notre établissement doit mettre en
place de nouvelles règles d'hygiène afin de protéger nos élèves et les enseignants :
Respect des gestes barrière (pas d'accolade, embrassade pour se saluer) se tenir
suffisamment éloigné les uns des autres autant que faire se peut.

Port du masque obligatoire : (élève/enseignant)
L'élève doit venir assister aux leçons de code ou de conduite avec son propre
masque, dans le cas contraire la leçon ne sera pas assurée et facturée
(concernant la leçon conduite).
Désinfection des mains (savon ou gel hydro-alcoolique fourni si besoin par
l'établissement) avant chaque leçon.
Accès limité en salle pour respecter la distanciation préconisée.
Les règles d'accès sont précisées par les enseignants et affichées sur la vitrine et
dans les locaux

Leçons de conduite :
L'enseignant désinfecte son véhicule entre chaque élève (poignées porte, volant,
commandes, levier vitesse, frein à main, contour rétro intérieur, clé, boucle
ceinture...)
L'élève doit se présenter avec son masque, son stylo, son livret
d'apprentissage et déposer ses affaires personnelles dans le coffre du véhicule
(même le téléphone portable) Aucun objet ne doit rester sur le siège arrière.
Aucun échange d'argent (chèque ou espèces n'aura lieu à bord du véhicule) c'est
pourquoi nous vous demandons de respecter les modalités de règlement inscrites
dans votre contrat.
Si l'élève présente des signes symptomatiques du Covid-19 avant ou en cours de
leçon, tels que toux, éternuements répétés accompagnés de fièvre, courbatures et
gêne respiratoire) il lui sera demandé de quitter le véhicule (l'enseignant le déposera
devant l'auto-école) et de prendre contact avec un médecin ou de téléphoner au 15.
Si l'élève est mineur, les responsables légaux seront avertis par l'enseignant ou la
secrétaire immédiatement.
Il en est de même pour l'enseignant qui déposera son élève à l'auto-école et tiendra
son responsable informé.
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