
NOTE AUX ETUDIANTS DE L’ENSV-ALGER 

Par mesure de prévention contre le COVID 19, le M.E.S.R.S., a préconisé une 

reprise des enseignements par vagues d’étudiants.  

Aussi, après étude de notre effectif estudiantin, leur provenance (48 wilayates) 

et tous les paramètres logistiques et de prévention sanitaire, la cellule veille de 

l’école a proposé deux vagues d’étudiants pendant deux périodes : La vague 1 

constituée d’étudiants de 3
e
, 4

e
 et 5

e
 année et la vague 2 constituée d’étudiants de 

1
ere

 et de 2
eme

 année. 

Vu que la reprise est fixée pour le 23 Août 2020, la vague 1 et vague 2 

reprendront selon les tableaux ci-joints. 

-Concernant les notes de TP, TD et cliniques :  

Tenant compte de nos conditions de travail (à l’intérieur de l’école comme à 

l’extérieur, et les conditions de transport) qui ne nous permettent pas d’assurer la 

distanciation règlementaire, aussi la cellule veille sanitaire a décidé d’attribuer 

le 10/20 pédagogique à tous les étudiants ayant raté les TP, les TD, et les 

cliniques pendant la période de Covid 19. 

 

1. L’Accès à l’école ne peut être autorisé qu’aux étudiants ne présentant pas de 

signes de suspicion de Covid 19. Un médecin sera présent au niveau de la loge à 

cet effet. 

2. Les étudiants ayant raté les EMD2 et/ou les rattrapages pour cause de covid 

19 pourront les repasser lors d’une session spéciale fixée ultérieurement par 

l’administration. Un certificat de bonne santé leur sera exigé. 

L’administration vous demande de bien vouloir respecter les consignes 

préventives : 

1. L’entrée à l’école se fera par la porte A (porte habituelle) et  la sortie de 

l’école se fera par la porte B (porte du bas)  

2. Chaque étudiant aura droit à un masque au niveau de l’entrée de l’école. 

3. Des gels hydro-alcooliques seront à votre disposition au niveau de la loge de 

l’école, au niveau de l’administration, au niveau des salles d’examens et au 

niveau des toilettes. 

4.  La  distanciation doit être de rigueur. 

La directrice 


