Ministère de l’Éducation de NSW

COVID-19 advice for families
School operations in *Greater Sydney

Conseils sur le COVID-19 à l’intention des familles
Fonctionnement des écoles de *Greater Sydney

Le ministère de l’Éducation de NSW et le ministère de la Santé de NSW travaillent ensemble pour répondre
au COVID-19.
Suivant les conseils du ministère de la Santé de NSW, les apprentissages à domicile sont en place pour les
écoles de *Greater Sydney (y compris les Blue Mountains, la Central Coast, Wollongong et Shellharbour).
Les écoles sont ouvertes pour tous les élèves qui en ont besoin. Si un élève, un parent ou un enfant
présente même les plus légers symptômes de COVID-19 (COVID-19 symptoms), ils ne doivent pas aller
à l’école ni y retourner jusqu’à ce qu’ils reçoivent des résultats négatifs au test et qu’ils n’aient plus de
symptômes.

Masques et protections faciales

À l’école, les masques ou protections faciales sont obligatoires dans tous les locaux pour :
• tous les élèves à partir de Year 7 ;
• tout le personnel.
Certaines dérogations s’appliquent à cette règle. Veuillez consulter le règlement sur les masques faciaux
sur le site Web du Gouvernement de NSW (Face mask rules on the NSW Government website) pour en
savoir plus.

Visiteurs

Les visiteurs non essentiels ne sont pas autorisés sur le terrain des écoles.
Les parents et les tuteurs doivent suivre les conseils de leur école sur les changements de modalités
pour déposer et aller chercher les élèves, y compris rester dans la voiture lorsqu’ils déposent et viennent
chercher les enfants s’ils peuvent le faire en toute sécurité. Ceci ne s’applique pas à la garderie en dehors
des heures scolaires (Out of School Hours Care (OOSHC)) puisqu’il est demandé de signer un registre
d’entrée et de sortie.
Les parents doivent :
• suivre les conseils de distanciation sociale prévus pour leur localité et éviter les rassemblements à la
grille de l’école
• rester en dehors des terrains scolaires. Certaines exceptions pourront s’appliquer pour les écoles à des
fins spécifiques (Schools for Specific Purposes (SSP)), les élèves vulnérables ou les élèves en situation
de handicap
• suivre les exigences concernant le port de masque et s’enregistrer à l’aide du Service NSW QR code en
entrant à l’école.

Élèves de HSC

Un soutien est prévu afin que les élèves de HSC puissent être présents à l’école pour suivre les cursus,
travailler sur des projets et préparer des examens s’ils ne peuvent pas le faire chez eux. Les élèves en
présentiel seront tenus de suivre des pratiques rigoureuses de sécurité liées au COVID.

Service d’interprète par téléphone

Si vous désirez davantage d’informations, veuillez appeler le directeur ou la directrice de votre école.
Si vous avez besoin d’un interprète pour vous aider dans votre démarche, veuillez appeler le Service
d’interprète par téléphone au 131 450 et demandez un interprète dans votre langue. Ce service ne vous
sera pas facturé.
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