
REPRENDRE LES COURS
EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SECURITE

Si vous présentez des 
symptômes faisant 
penser au covid-19, 
vous devez rester 
chez vous et vous 
conformer aux 
préconisations 
gouvernementales
Seules les personnes 
portant un masque 
correctement ajusté 
sont autorisées à 
pénétrer et rester 
dans les locaux de la 
Dante Alighieri

Vous patientez à 
l’extérieur des 
locaux, c’est votre 
professeur qui vous 
invite à rentrer, un 
par un, à distance et 
masqué

N’oubliez pas vos 
affaires de cours, 
nous ne pourrions 
pas vous dépanner. 
La bibliothèque est 
également fermée

En entrant, nettoyez 
vos mains avec le gel
hydroalcoolique mis 
à votre disposition à 
côté des portes 
d’entrée

Vous ne pourrez pas 
quitter votre masque 
pendant toute la 
durée du cours et 
jusqu’à votre départ

Installez vous 
directement à la 
place libre la plus 
éloignée de la porte 
d’entrée de la salle. 
Les tables vous 
placent  à 1 m les 
uns des autres

Nettoyez votre 
espace de travail 
table, chaise, écran, 
avec les produits mis 
à votre disposition

A la fin du cours, 
nettoyez votre 
espace de travail avec 
les produits mis à 
votre disposition et 
arrangez table et 
chaise
Puis sortez 
directement, les uns 
après les autres en 
respectant la 
distanciation. La 1ère 
personne à sortir est 
la plus proche de la 
sortie

Pendant le cours,
et les pauses, ne vous 
déplacez que si c’est 
indispensable Respectez les 

affichages, ils 
précisent les règles 
de circulation et de 
vie dans les locaux, ils 
expliquent comment 
utiliser les toilettes

Aucune nourriture ne 
peut entrer dans les 
locaux. Il n’y aura pas 
de café. Vous pouvez 
porter votre propre 
bouteille d’eau mais 
ne pouvez pas la 
remplir, ni boire au 
robinet du lavabo
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Les adhérents non 
étudiants sont invités 
à ne pas se rendre 
dans nos locaux

Pour des questions de sécurité sanitaire, les professeurs sont fondés à exclure des locaux toute personne ne respectant pas les consignes

Respectez les gestes 
barrières


