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PLAN DE PROTECTION 

Aula de l’école du CO de Marly 

Avry-sur-Matran, le 14 octobre 2020 

L’utilisation de l’aula de l’école du CO de Marly est soumise au respect du présent plan de 

protection. 

Ce plan de protection est basé sur l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre 

l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020 (Ordonnance COVID-19 

situation particulière ; RS 818.101.26).  

a) Exigences à l’intérieur de l’aula 

Aucun micro ne se transmet directement de personne à personne. Un micro sur trépied peut, sur 

demande, être placé à un endroit fixe dans l’aula. 

A l’intérieur de l’aula, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 

12 ans. Il est ainsi autorisé d’utiliser l’ensemble des sièges et rangées de sièges. 

b) Responsabilités 

La mise en œuvre et le respect des règles incombent aux organisateurs de la 

manifestation/séance. L’organisateur respecte par ailleurs les règles établies par le Canton et/ou 

la Confédération, de même que les participants doivent en tout temps observer les règles 

d'hygiène et de conduite édictées par l’OFSP. 

En début de séance et en cas de besoin durant son déroulement, il sera rappelé aux personnes 

présentes les mesures en vigueur. 

Le traçage des participants est obligatoire ; il est de la responsabilité de l’organisateur. 

L’utilisation de l’aula se fait aux propres risques des utilisateurs. 

c) Mesures individuelles 

Des possibilités existent pour se laver les mains (lavabos dans les toilettes avec savon à 

disposition). 

Du désinfectant est à disposition à l’entrée de l’aula. 

Comme relevé ci-avant, le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’aula pour toutes les 

personnes de plus de 12 ans. Dans le périmètre scolaire (hors aula), le port du masque est 

obligatoire que si les mesures de distanciation physique ne peuvent pas être respectées (distance 

minimale de 1,5m entre les personnes). 

d) Apéritif, verrée et stand de boissons 

Au vu de la situation sanitaire, le regroupement de personnes autour d’un apéritif, d’une verré 

ou d’un stand de boissons n’est pas autorisé. 


