
AISC Covid Protocol 2022-2023 (English version)

RESPONDING TO POSITIVE CASES ON CAMPUS

- Regardless of vaccination status, you should isolate yourself from others when you have

COVID-19. So you will be sent home immediately

- You should also isolate yourself if you are sick and suspect that you have COVID-19 but

do not yet have test results.

- If your results are positive, follow the full isolation recommendations below:

If you have no symptoms

- You may end isolation after day 5. Come Back to school with a high quality mask for 5

more  additional days.

- After you have ended isolation, if your COVID-19 symptoms recur or worsen, restart

your isolation at day 0. Talk to a healthcare provider if you have questions about your

symptoms or when to end isolation.

If you are symptomatic

- You may end isolation after day five if:

● You are fever-free for 24 hours (without the use of fever-reducing medication) AND

● Your other symptoms are improving ( cough, sore throat, malaise, headache, muscle pain,

nausea, vomiting, diarrhea, loss of taste and smell)

- If you still have fever or your other symptoms have not improved, continue to isolate until they

improve.

You need to isolate through day 10 if:



- you have moderate or severe illness

- you experienced shortness of breath or have difficulty breathing,

- you are hospitalized due to COVID-19,

- you have a weakened immune system,

If you had severe illness or have a weakened immune system, consult your doctor before ending

isolation. Ending isolation without a viral test may not be an option for you.

If you are unsure if your symptoms are moderate or severe, or if you have a weakened immune

system, talk to a healthcare provider for further guidance.

RESPONDING TO A CONTACT WITH A POSITIVE CASE ON CAMPUS

● Students/staff who have had ‘close contact with someone with COVID-19 must inform the

Administrative Office.

Positive case in a class :

- All contacts must wear a high quality mask for 10 days

- All contacts are highly recommended to get tested on day six

- All contacts should self monitor for symptoms for 10 days

-

- If symptomatic, isolate immediately and get tested

ARRIVAL

● Students will enter school independently, wash their hands and move to the classrooms.

ENTRY TO CAMPUS

● Community members, parents, and visitors are allowed on the school premises with

facemasks, for the time being.

● Every person entering the campus is required to wear a mask and wash their hands till further

notice.

● A handwashing station with soap or sanitizer is located just inside the front gate and at other

key locations around the campus.

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinical-spectrum/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinical-spectrum/


HEALTH SCREENING ON CAMPUS

●If a child is not feeling well, parents are required to take temperatures in the morning before

students come to school, and to keep a record

● Students may be sent to the Nurse’s Office during  the school day for screening.

● All individuals entering, exiting, and while on campus must wear face masks till further notice

● Hand washing stations/sanitizers are available at all entrances.

● Suspected cases at school will be sent to the Nurse’s Office,

● Both the nose and mouth must be covered by the mask at all times.

● ‘Mask breaks’ to increase comfort may happen for no more than five minutes, when outside in

a large open space, and not within 1-2 meters of another person.

CLASSROOM MANAGEMENT

● Teachers will maintain the sanitizing of the classroom materials.

● Shared laptops and computers are wiped after each use.

● In the MS/HS, cleaning supplies are in each classroom.

FACILITIES EXPECTATIONS

● Playground equipment/play facilities are cleaned between scheduled use.

● Frequent cleaning and disinfecting of commonly touched surfaces is in place

● Toilets and sinks are cleaned two times a day.

● The Maintenance Team is trained in hygiene and cleaning standards and a

cleaning/disinfecting schedule, and protocol is maintained.

PARENT EXPECTATIONS

● Monitor your child’s health and keep them home from school if they are ill.

● Teach and model good hygiene practices for your children.

● Encourage your children to ask questions and express their feelings with you and their

teachers. Remember that your child may have different reactions to stress; be patient and

understanding.

● Prevent stigma by using facts and reminding students to be considerate of one another.

STAFF EXPECTATIONS



● Monitor your temperature and stay home if you are ill.

● Teach and model good hygiene practices for your students.

● Wash your hands with soap and safe water frequently. If soap and water are not readily

available, use an alcohol-based hand sanitizer.

● Cough and sneeze into a tissue or your elbow and avoid touching your face, eyes, mouth, nose.

● Encourage students to ask questions and express their feelings with you or their parents, be

patient and understanding.

● Prevent stigma by using facts and reminding students to be considerate of one another.

● Adhere to social distancing.

● Frequently remind students to wash their hands.

● Have a positive and friendly influence on students and colleagues.

● If you test positive or are a contact of a positive case, adhere to the relevant guidelines

described in the sections above.

● Confidentiality will be maintained for any individual testing positive for COVID-19.

● In case of temporary campus closures, based on previous experience, the school is well

positioned to conduct on-line classes in order to ensure the safety and health of the school

community.

● If a teacher is positive for COVID-19, his/her class will be required to:

- wear a high quality mask for 10 days

- Get tested  on day six

- Self monitor for 10 days

● The teacher, if physically able, will submit lesson plans or post work on Google

Classroom, and a qualified substitute teacher will be hired until the classroom teacher is

able to return to school.

Protocole AISC Covid 2022-2023 (version française)

RÉPONSE AUX CAS POSITIFS SUR LE CAMPUS



Quel que soit votre statut vaccinal, vous devez vous isoler des autres lorsque vous avez le

COVID-19. Vous serez alors immédiatement renvoyé chez vous

Vous devez également vous isoler si vous êtes malade et que vous pensez avoir le COVID-19

mais que vous n'avez pas encore les résultats des tests.

Si vos résultats sont positifs, suivez les recommandations complètes d'isolement ci-dessous :

Si vous ne présentez aucun symptôme

● Vous pouvez mettre fin à l'isolement après le 5e jour. Revenez à l'école avec un masque

de haute qualité pour 5 jours supplémentaires.

Après avoir mis fin à l'isolement, si vos symptômes du COVID-19 réapparaissent ou s'aggravent,

recommencez votre isolement au jour 0. Si vous avez des questions sur vos symptômes ou sur le

moment de mettre fin à l'isolement, parlez-en à un professionnel de la santé.

Si vous êtes symptomatique

● Vous pouvez mettre fin à l'isolement après le cinquième jour si:

- Vous n'avez pas de fièvre depuis 24 heures (sans utilisation de médicaments pour

faire baisser la fièvre).

- Vos symptômes s'améliorent (fièvre, toux, mal de gorge, malaise, maux de tête,

douleurs musculaires, nausées, vomissements, diarrhée, perte du goût et de

l'odorat).

Si vous avez toujours de la fièvre ou que vos autres symptômes ne se sont pas améliorés,

continuez à vous isoler jusqu'à ce qu'ils s'améliorent.

Par contre si:

- vous êtes essoufflé ou avez des difficultés à respirer,

- vous êtes hospitalisé à cause de COVID-19,

- vous avez un système immunitaire affaibli,

- vous avez une maladie modérée ou grave



Vous devez rester en isolement jusqu'au 10e jour et consulter votre médecin avant de mettre fin à

l'isolement. La fin de l'isolement sans test viral peut ne pas être une option pour vous. Si vous ne

savez pas si vos symptômes sont modérés ou graves, ou si votre système immunitaire est affaibli,

consultez un professionnel de la santé pour obtenir des conseils supplémentaires.

COMMENT RÉAGIR APRÈS AVOIR ÉTÉ UN CONTACT AVEC UN CAS POSITIF

SUR LE CAMPUS.

● Les étudiants/membres du personnel qui ont eu un contact étroit avec une personne atteinte du

COVID-19 doivent en informer le bureau administratif.

Cas positif dans une classe :

Tous les membre de la classe y compris l’enseignant doivent :

- Porter un masque de haute qualité pendant 10 jours.

- Se faire tester le sixième jour

- S'auto Surveiller pendant 10 jours

Si vous n'avez pas eu de fièvre pendant 24 heures sans utiliser de médicament pour réduire la

fièvre et pas d'autres symptômes de covid 19, retirez le masque le 11e jour.

En cas de symptômes, isolez-vous immédiatement et faites-vous tester.

ARRIVÉE

● Les élèves entreront dans l'école de manière autonome, se laveront les mains et se dirigeront

vers les salles de classe.

ENTRÉE SUR LE CAMPUS

● Les membres de la communauté, les parents et les visiteurs sont autorisés à pénétrer dans les

locaux de l'école avec des masques, pour le moment.

● Toute personne entrant dans le campus est tenue de porter un masque et de se laver les mains

jusqu'à nouvel ordre.



● Une station de lavage des mains avec du savon ou du désinfectant est située juste à l'intérieur

de la porte d'entrée et à d'autres endroits clés du campus.

DÉPISTAGE SANITAIRE SUR LE CAMPUS

●Si un enfant ne se sent pas bien ou a de la température, les parents sont tenus de prendre la

température le matin avant que les élèves ne viennent à l'école, et de tenir l'école au courant.

● Les élèves peuvent être envoyés au bureau de l'infirmière pendant la journée scolaire pour un

dépistage.

● Toutes les personnes qui entrent, se trouvent sur le campus, doivent porter des masques faciaux

jusqu'à nouvel ordre.

● Des stations de lavage des mains/des désinfectants sont disponibles à toutes les entrées.

● Les cas suspects à l'école seront envoyés au bureau de l'infirmière,

● Le nez et la bouche doivent tous deux être couverts par le masque à tout moment.

● Des " pauses de masque " pour augmenter le confort peuvent avoir lieu pendant cinq minutes

au maximum, lorsqu'elles ont lieu à l'extérieur dans un grand espace ouvert, et pas à moins de 1 à

2 mètres d'une autre personne.

+

-GESTION DE LA CLASSE

● Les enseignants maintiennent la désinfection du matériel de classe.

● Les portables et ordinateurs partagés sont essuyés après chaque utilisation.

● Dans les MS/HS, les fournitures de nettoyage se trouvent dans chaque classe.

ATTENTES EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS



● Les équipements de terrain de jeu/les installations de jeu sont nettoyés entre les utilisations

prévues.

● Un nettoyage et une désinfection fréquents des surfaces fréquemment touchées sont en place.

● Les toilettes et les éviers sont nettoyés deux fois par jour.

● L'équipe d'entretien est formée aux normes d'hygiène et de nettoyage et un calendrier de

nettoyage/désinfection, ainsi qu'un protocole sont maintenus.

ATTENTES ENVERS LES PARENTS

● Surveillez la santé de votre enfant et gardez-le à la maison s'il est malade.

● Enseignez et donnez l'exemple de bonnes pratiques d'hygiène à vos enfants.

● Encouragez vos enfants à poser des questions et à exprimer leurs sentiments avec vous et leurs

enseignants. N'oubliez pas que votre enfant peut avoir des réactions différentes au stress ; soyez

patient et compréhensif.

● Prévenez la stigmatisation en utilisant les faits et en rappelant aux élèves d'être prévenants les

uns envers les autres.

ATTENTES ENVERS LE  PERSONNEL

● Surveillez votre température et restez à la maison si vous êtes malade.

● Enseignez et donnez l'exemple de bonnes pratiques d'hygiène à vos élèves.

● Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon et de l'eau potable. Si le savon et l'eau ne

sont pas facilement accessibles, utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool.

● Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans votre coude et évitez de toucher votre visage,

vos yeux, votre bouche, votre nez.

● Encouragez les élèves à poser des questions et à exprimer leurs sentiments avec vous ou leurs

parents, soyez patient et compréhensif.



● Prévenez la stigmatisation en utilisant des faits et en rappelant aux élèves d'être prévenants les

uns envers les autres.

● Adhérez à la distanciation sociale.

● Rappeler fréquemment aux élèves de se laver les mains.

● Avoir une influence positive et amicale sur les étudiants et les collègues.

● Les cas positifs de COVID-19 doivent s'auto-isoler à la maison pendant au moins cinq jours,

porter un masque de haute qualité pendant cinq jours supplémentaires en public et

s'auto-surveiller pendant dix jours. Si vous n'avez pas de fièvre pendant 24 heures sans

l'utilisation de médicaments fébrifuges et que les symptômes s'améliorent, retirez le masque au

11e jour.

● La confidentialité sera maintenue pour toute personne dont le test de dépistage du

COVID-19 est positif.

● En cas de fermeture temporaire du campus, sur la base d'expériences précédentes, l'école est

bien placée pour dispenser des cours en ligne afin d'assurer la sécurité et la santé de la

communauté scolaire.

● Si un enseignant est positif au COVID-19, sa classe devra :

- Porter un masque de haute qualité pendant 10 jours.

- Se soumettre à un test de dépistage le sixième jour

- S'auto-surveiller pendant 10 jours.

● L'enseignant, s'il en est physiquement capable, soumettra ses plans de cours ou affichera

ses travaux sur Google Classroom, et un enseignant remplaçant qualifié sera engagé

jusqu'à ce que l'enseignant de la classe soit en mesure de retourner à l'école.




