Protocole sanitaire du Centre des langues de l’Institut français de Lettonie

Nous vous prions de prendre note du protocole sanitaire de l’Institut français de Lettonie, 59 rue
Elizabetes et vous remercions pour votre coopération.
CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Avant de venir en cours, nous vous prions d’évaluer votre état de santé. Les personnes
présentant des symptômes d’infection des voies respiratoires (fièvre, toux, inflammation de la
gorge, rhume, difficultés respiratoires) sont interdites d’accès aux cours. Les personnes ayant
été testées positives au COVID-19 ou soumises à l’obligation d’auto-isolement doivent en
informer le Service des cours (kursi@institut-francais.lv.). Il en va de même si cela concerne les
personnes de votre entourage fréquentées pendant les 14 jours suivant le test ou le début de
l’auto-isolement.
2. En arrivant à l’institut, vous êtes invité à respecter les consignes d’hygiène établies
(distanciation, lavage désinfection des mains, etc.).
3. Les élèves sont fortement encouragées à porter un masque pour se protéger.
4. Nous vous prions d’éviter de toucher les surfaces de travail communs, les poignées et les
rambardes des escaliers. L’institut français se charge de la désinfection régulière des surfaces
de travail. Des produits désinfectants sont accessibles dans les salles des cours.
5. L’eau potable n’est pas disponible à l’institut. Prière de prévoir votre propre bouteille d’eau.
6. Le vestiaire n’est pas accessible, vous pouvez en revanche laisser vos vêtements dans la salle
des cours, sur le dossier de votre chaise.
7. Si les cours sont fréquentés par un enfant, les parents doivent informer l’enfant et la personne
qui l’accompagne du protocole sanitaire à respecter dans les locaux de l’Institut.
AVANT ET APRÈS LE COURS
1. Nous vous prions d’arriver à l’Institut 5-10 minutes avant le début du cours,
2. Après le cours les élèves doivent quitter les locaux de l’institut français pour éviter des
rassemblements et le croisement des groupes.
3. En raison des mesures de sécurité, l’Institut français n’assure pas de lieux d’attente.
4. La distance de 2m ou la portée d’un masque est obligatoire si vous restez dans les locaux de
l’Institut, en dehors des salles de cours, plus de 15 minutes.

