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COVID-19 au Sénégal : Nous sommes encore des soldats 

Check List pour la reprise des enseignements   
Quelles conditions psychosociales, sanitaires, logistiques et pédagogiques ? 

 
 

IDENTIFICATION : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 

ECOLE OBSERVEE (IEF / COMMUNE) : …………………………………………………………..………………..………………………………………………… 
 

DATES : …………………………………….  JEUDI 28 MAI                          MARDI 02 JUIN                                   VENDREDI 05 JUIN 
 
 

N° POINTS OBSERVES REPONSES 

OUI NON 

1.  L’avis des experts scientifiques et médicaux est favorable   

2.  L’école est sécurisée avec un dispositif de surveillance et de gardiennage   

3.  L’école est nettoyée et désinfectée   

4.  L’école dispose de blocs sanitaires fonctionnels   

5.  L’école dispose de points d’eau fonctionnels   

6.  Les enseignants de l’école ont rejoint leur poste de travail   

7.  L’école a mis en place un dispositif de lavage des mains   

8.  L’école a aménagé un espace de prise en charge des urgences   

9.  L’école dispose de matériels de protection (thermo-flash, gel hydro alcoolique, 
masques) 

  

10.  L’école a défini un plan de mouvement des apprenants (entrée à l’école, cour de 
récréation, taille de la classe avec 1 élève par table banc, sortie de l’école) 

  

11.  Des actions visibles de sensibilisation / communication sont développées    

12.  L’interdiction de vente d’aliments dans et aux alentours de l’école est effective   

13.  Le comité local de veille est installé et ouvert à différents acteurs (APE, CGE, GS, ASC, 
OSC, OCB, Syndicats, leaders religieux, coutumiers et communautaires) 

  

14.  Un personnel d’accompagnement est disponible au niveau de l’école, de l’IEF ou de 
l’IA (Assistants sociaux, psychologues conseillers, agent de santé, …)  

  

15.  Un dispositif d’accompagnement des classes intermédiaires en termes 
d’apprentissage, d’évaluation et de passage est indiqué   

  

OBSERVATIONS GENERALES  
 
 
 
 

 
 

EDUCATION FACE AU COVID-19 : NOUS SOMMES ENCORE DES SOLDATS ! CHAQUE JOUR COMPTE 

ENSEMBLE POUR DES ACTES CONCRETS, RASSURANTS ET MOBILISATEURS 
PAR L’ÉDUCATION, POUR VAINCRE LE COVID, LA COSYDEP S’ENGAGE 
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