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Cher(e)s élèves,  

Nous vous informons de la réouverture de l’Auto-Ecole ESR ROOSEVELT à partir 

du Mercredi 13 Mai à 14h.  

Pour le moment, seul le bureau administratif et les cours de code reprennent à 

cette date. 

Concernant les cours de conduite, ils reprendront à partir du  Lundi 18 Mai.  

Nous allons commercer à contacter dès aujourd’hui,  les élèves dont les leçons 

ont été annulées suite au confinement ainsi que ceux ayant laissés des messages 

afin de pouvoir planifier des heures de conduite.   

Ci-dessous, voici quelques mesures déjà mises en place et nouvelles règles en 

vigueur pour respecter les gestes barrières.  

Le respect de ces règles est indispensable afin de garantir la sécurité de 

l’ensemble des élèves ainsi que des formateurs.  

 

Mesures mises en place : 

 Les portes dans les locaux resteront ouvertes afin d’éviter de toucher les 

pognées. 

 

 Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition des élèves.  

 

 Les locaux et équipements seront régulièrement aérés et nettoyés au 

cours de la journée.  

 

 Une paroi en plexiglass a été installée au niveau de l’accueil. 
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Accès aux locaux :  

 Toute personne voulant accéder aux locaux devra être munie de son 

masque. Dans le cas contraire, l’accès pourra être refusé.  

 

 Pas plus de deux personnes seront autorisés à être présent dans à 

l’accueil en même temps. L’attente d’accès au secrétariat devra donc se 

faire à l’extérieur tout en respectant les distances de sécurité de 1 mètre 

minimum (pas d’attroupement).  

 

 Le lavage des mains doit être réalisé dès l’entrée dans les locaux : du gel 

hydro-alcoolique sera mis à votre disposition.  

 

 Eviter de toucher les surfaces 

 

Accès à la salle de code. : 

 Dans la mesure du possible, nous demandons aux élèves de privilégier 

l’utilisation des services de cours de code en ligne (Pack Easysyteme 

Rousseau).  

 

 Exceptionnellement, au vu du contexte actuelle, nous prolongerons 

gratuitement tous les Packs ayant expirés jusqu’à la fin du mois de Juin 

(nous contacter par mail ou téléphone pour en faire la demande).  

 

 Si besoin, l’accès aux cours de code pourra être limité à 1 séance par jour 

par élève afin de permettre un accès au plus de personnes possible.  

 

 L’accès à la salle de code sera limité à 8 personnes.  

 

 Après le lavage des mains, les personnes devront s’installer sur les places 

disponibles situées le plus à l’avant de la salle et en quittant la salle de 

code les élèves assis au fond sortiront les premiers (en file indienne et 

dans le respect des règles de distanciations). 

 

 Les élèves arrivant en retard ne pourront pas accéder à la salle avant la 

séance suivante.  
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 Les élèves devront se munir de leurs matériels (stylos et cahier de suivi 

code) car il n’y aura plus de prêt de matériel pour le moment (plus de prêts 

de stylos, feuilles de réponses).  

 

 Les chaises ne pourront pas être déplacées afin de respecter les règles de 

distanciations (1 mètre minimum entre chaque chaise). 

 

Des affichages rappelleront l’ensemble de ces règles et seront apposés sur la 

vitrine à l’extérieur et à l’intérieur des locaux.  

 

Nous restons joignables par mail (autoecoleesrroosevelt@yahoo.fr) et par 

téléphone (01.43.52.34.47 / 06.98.53.11.02) et n’hésitez pas à consulter nos 

réseaux sociaux où nous mettrons régulièrement les principales informations 

liées à la reprise.  

 

Toute l’équipe de l’Auto-Ecole ESR ROOSEVELT est heureuse de vous retrouver 

et met tout en œuvre pour veiller à la sécurité de tous.  

 

Bien Cordialement 
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