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Mesure de température à l’entrée.
Ne sera pas admis au centre toute personne dont la
température est au delà de 37,2 et/ ou montrant des
symptômes sévères comme une toux sèche.        
Le port du masque est obligatoire dans tous nos
lieux y inclus les couloirs, le jardin et les classes.
Tout accès au centre ne sera autorisé que 10 min
avant le début de chaque séance
Le maintien de la distanciation physique en classe, à
l’entrée et à la sortie des cours. Nos sales seront
également  aménagées pour assurer une distance
sociale (1,0 mètre) entre les tables. D’autres
modifications des salles de cours seront ajoutées au
moment opportun.

La santé de nos étudiants et de notre personnel est
notre principale préoccupation. Ci-dessous est le
protocole mis en place par ALC pour s’assurer du bon
déroulement des cours dans des conditions saines:

Protocole Sanitaire
PREVENT THE SPREAD 
OF COVID-19
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Afin de garantir la qualité des cours d'anglais,
l’effectif de nos classes sera limité entre 12 et 14
élèves. Des classes moins nombreuses permettront
de respecter le protocole sanitaire et d'améliorer les
cours. En outre, les cours en ligne seront intégrés à
notre programme d'études - avec la fonctionnalité
Google Classroom utilisée pour rendre les devoirs et
les activités.
L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection
fréquents des locaux et des salles avant le début
des cours et directement après les cours.
Les salles de cours seront ventilées avant et après
les cours. Les fenêtres et les portes resteront
ouvertes pendant toute la durée des cours afin
d'améliorer l’aération pendant les heures des cours.
L'entrée et la sortie des classes seront étroitement
surveillées pour s'assurer que les précautions de
sécurité sont respectées à tout moment dans les
locaux de l'ALC.
 Nos enseignants suivront une formation pour
enseigner en classe dans les meilleures conditions.
De plus, notre équipe administrative effectuera des
contrôles sanitaires quotidiens pour confirmer que
les protocoles sont respectés et que notre
engagement envers vous en tant qu'étudiants est
tenu.
Fermeture des espaces communs et café.
Interdiction de fumer sur nos lieux.
Il est essentiel que toute personne atteinte, testée
positive ou a
été en contact avec une personne testée positive a
la COVID-19 d’alerter l'administration de ALC.
Dans le cas où un membre d'une classe (étudiant ou
enseignant) contracte la COVID-19, la classe
reprendra les cours en ligne pendant 14 jours. Dans
ce cas, il n'y aura ni remboursement, ni cours de
rattrapage, ni période de rattrapage. La structure du
cours intègre un élément de cours en ligne afin de
créer une transition sans interruption si ce scénario
se produit.

"We're all in this
together. Be safe."
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