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Le transport scolaire : 
Une partie des écoliers dépend des autobus scolaires, qui peuvent constituer un 

environnement de transmission de maladies. Les mesures suivantes doivent 

donc être prises : 

 
Hygiène des mains et étiquettes des éternuements : 

▪ Bien se laver les mains avant et après la descente du bus à l'aide 

d'un gel hydroalcoolique à une concentration d'au moins 60 %. 

▪ Equiper les bus de distributeurs d'alcool ou d'alcool de bureau pour 

assurer l'hygiène des mains. 

▪ Le chauffeur de bus ou l'accompagnateur doit s'assurer que l'élève 

se désinfecte les mains. 

▪ Se couvrir le nez et la bouche lors de la toux et des éternuements 

avec un mouchoir ou utiliser l'intérieur du coude, puis jeter les 

mouchoirs usagés à la poubelle. 

▪ Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 40 

secondes ou utiliser un désinfectant pour les mains (contenant au 

moins 60% d'alcool) dès que possible à l'arrivée. 

▪ Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non 

lavées. 

 
Distanciation sociale : 

▪ Laissez la première rangée vide. 

▪ Les étudiants doivent rester sur le même siège tout au long du vol. 

▪ Les étudiants ne sont pas autorisés à rester debout à l'intérieur du 

bus pendant le trajet. 

▪ Le nombre d'élèves à l'intérieur du bus pour la durée du trajet ne 

doit pas dépasser 50% de la capacité totale du bus, tout en 

maintenant la distance physique à l'intérieur du bus en suivant les 

consignes recommandées. 

▪ Distanciation sociale d'au moins un mètre et demi lors de l'attente 

du bus. Laissez au moins un espace de siège entre chaque élève. 

Laissez une rangée de sièges vides entre toutes les deux rangées 

du bus. 

 
Port d'un masque médical ou en tissu : 

▪ Les parents sont tenus de fournir un masque à leurs enfants avant 

de quitter la maison pour aider à prévenir l'infection. 

▪ Le chauffeur de bus ou l'accompagnateur doit s'assurer que 

les élèves portent le masque. 
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Éviter de toucher les surfaces : 

▪ Limiter le contact avec les surfaces fréquemment touchées à 

l'intérieur de l'autobus, telles que : les poignées de porte et les 

fenêtres. 

▪ Assurer une bonne ventilation du bus et ouvrir les fenêtres dans la 

mesure du possible. 

 
Désinfection des bus : 

▪ Le bus est désinfecté après que les élèves sortent 

quotidiennement au moins deux fois ou plus si nécessaire, en 

particulier les surfaces fréquemment touchées telles que les 

fenêtres et les poignées, selon le guide de désinfection et de 

stérilisation du Centre national de prévention des maladies 

infectieuses « Wikaya » sur le lien suivant: 

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/a-guide-

to- environmental-cleaning-and-_/disinfection-for-the-

prevention- of-covid-19-disease-in-non-health-care-settings-

ar 

 

Les chauffeurs et les accompagnateurs : 

▪ Les chauffeurs et les accompagnateurs doivent porter des masques 

faciaux en tout temps lorsqu'ils travaillent. 

▪ Les chauffeurs et accompagnateurs doivent être vaccinés (deux 

doses, une dose, rétablis) selon la mise à jour du statut dans 

l'application Tawakalna. 

▪ Enjoindre aux employés de suivre les instructions du ministère de 

la Santé et des autorités compétentes concernant la maladie Covid-

19 avant d'autoriser l'un des employés à reprendre le travail (y 

compris les employés de retour de voyage). 

▪ S'assurer qu'un contrôle de température est effectué et que les 

autorités compétentes sont informées de tout cas avec une 

température supérieure à (38 degrés Celsius) pour l'un des 

employés, conducteurs ou étudiants, et isoler le cas jusqu'à ce qu'il 

soit référé à l'établissement de santé. 

▪ Exiger que tous les employés (chauffeur et accompagnateur) 

appliquent une auto-quarantaine si l'un des symptômes de la 

maladie Covid-19 apparaît. 
 


