
AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ AUTO-ECOLE : (covid-19)

Les règles de distanciation dans l'auto-école (1 mètre minimum) et les gestes barrières, simples
et efficaces, doivent impérativement être respectés.

Tous les affichages* et outils de prévention sont disponibles dans l’auto-école et sont décrits
ci-dessous.

Aucune tolérance et aucune excuse ne sera acceptée dans ce contexte particulier de crise
sanitaire.

Voici les points précis de prévention à retenir absolument, ils pourront évoluer si cela est
nécessaire.

Respectez les consignes affichées à l'entrée et à divers endroits:

- * Toute personne qui rentre dans l'auto-école devra porter un masque personnel et se
désinfecter les mains systématiquement avec le gel hydroalcoolique, celui-ci sera disponible à
l’entrée de l'auto-école pour avoir accès à l’accueil ainsi que pour tous renseignements mais
également avant et après la leçon de conduite pour l'élève ( ainsi que le seul parent autorisé s’il
y a lieu ).

Un seul parent toléré avec son enfant seulement si celui-ci est candidat au permis.

- * Masque obligatoire pour tous les élèves , et pour le seul parent toléré si cela est lors d’un
rendez-vous pédagogique pratique ( l'élève sera prévenu de cette obligation lors de la prise de
rdv et si cela n'est pas respecté sa leçon sera annulée et comptée).

Pour les rendez-vous pédagogiques en salle les mêmes règles décrites ci-dessus seront à
respectées.

- * Garder une distanciation entre personnes d'au moins 1 mètre , et respecter le nombre de
personnes autorisées à rentrer dans l’auto-école en respectant l’affichage.



- * Il sera précisé par l'affichage le nombre de personnes autorisées à rentrer dans la salle de
code (4 maximum) , les chaises seront déjà installées à distance avec le matériel sur la chaise ,
les élèves rentreront chacun à leur tour dans l'auto-école, puis dans la salle de code. Pareil pour
la sortie.

-* Il sera également précisé par l'affichage le nombre de personnes autorisées à rentrer dans le
local d'accueil auto-école, les moniteurs travailleront avec un décalage pour limiter le nombre
de personnes dans l’auto-école et respecter la distanciation des personnes.

-* Nous n'autorisons pas d'accompagnant aux élèves aux leçons de code en salle ou aux leçons
de conduite sauf si cela est prévu (un seul parent pour les rendez-vous pédagogiques ou
évaluation) et dans les conditions prévues de sécurité sanitaire ( désinfection des mains,
masque ).

Les rendez-vous des élèves qui voudront être pris pendant les heures où le bureau est fermé
seront à reporter par téléphone aux horaires d'ouverture de bureau.

La facture d’un règlement sera envoyée par mail pendant l'ouverture du bureau ainsi que les
prochains rendez-vous.

La porte de l'auto-école sera fermée en continu pour pouvoir contrôler le nombre de personnes
présente dans le local avec une distanciation suffisante.

L’attente se fait à l’extérieur de l’auto-école jusqu’à ce que l’on vous invite à y rentrer.

Il faut éviter un regroupement rapproché à l’extérieur de l’auto-école.

Les véhicules auto-école seront désinfectés et aérés entre 2 leçons de conduite, (volant, clefs,
levier de vitesse, frein à main, quomodos, boutons tableau de bord, poignées de porte
intérieures et extérieures, stylos de voiture, par l’enseignant de la conduite et les locaux seront
régulièrement désinfectés également.

L’usage de la climatisation n’est pas conseillé car l’air n’est pas renouvelé (circuit fermé).
Il est préférable de circuler avec un véhicule dont les vitres sont baissées assurant ainsi une
aération optimale.

Tout le personnel auto-école sera protégé d’un masque obligatoire, d’une visière; aura les
mêmes obligations que les élèves de se désinfecter les mains en rentrant dans les locaux ou en
touchant des surfaces à risque. Le personnel devra garder une distance de 1 mètre entre toutes
personnes y compris avec ses collaborateurs.



Symptômes: Il est important de rappeler que tout élève présentant un des symptômes (fièvre,
toux, céphalées, écoulement nasal, etc...) sera tenu de rester chez lui et de prévenir le plus tôt
possible de son absence s’il ne veut pas voir sa leçon perdue et comptée.










