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MESSAGE D'EN-TÊTE DU SITE WEB SUR LA PAGE COVID 

WELCOME BACK TO THE ARTHUR FINDLAY COLLEGE! 

BIENVENUE AU COLLÈGE ARTHUR FINDLAY! 

Chers Tous, 

Accueillir à nouveau des invités au Collège Arthur Findlay a toujours été présent dans mon esprit, et 

depuis que nous avons fermé les portes en mars 2020, je n'ai jamais perdu espoir que cela soit à 

nouveau une réalité. Je suis donc ravie de vous informer que notre date d'ouverture sera le samedi   

26 mars 2022. 

Nous réalisons que pour beaucoup d'entre vous, il existe des inquiétudes quant à votre séjour au 

Collège, mais soyez certains que notre objectif principal est de vous assurer que vous pouvez nous 

"Visiter en toute confiance" et, dans cet esprit, je vous invite à lire l’entièreté des préparatifs et 

procédures mis en place par l'équipe du Collège Arthur Findlay. 

Le personnel a vécu de nombreux changements et a fait tout son possible pour assurer votre sécurité 

tout en s’adaptant lui-même à la situation. Veuillez faire preuve de patience, ces changements nous 

ont tous été imposés. C'est aussi un grand changement pour eux, mais il est aussi nécessaire afin de 

vous garder tous en sécurité. 

Si les informations ci-dessous ne répondaient pas à toutes vos questions ou préoccupations, veuillez 

nous contacter directement en nous téléphonant au +44 (0) 12 79 81 36 36 ou en m'envoyant un           

E-mail personnellement à :  tanya@arthurfindlaycollege.org 

Mon équipe et moi-même sommes impatients de vous accueillir à nouveau bientôt au Collège Arthur 

Findlay. 

Bien sincèrement.  

Tanya 

Tanya Smith, 

Directeur général. 

COVID-19 - MESURES POUR LE RETOUR EN TOUTE SÉCURITÉ DU PERSONNEL, DES PROFESSEURS ET 

DES ÉTUDIANTS 

(Nous avons suivi les directives Covid-19 dictées par le Gouvernement et respecté les normes élevées 

requises pour être accrédités par le Gouvernement britannique.) 

Nous avons formé notre personnel afin de maintenir une propreté vigilante et mis en place des 

mesures pour favoriser la distanciation sociale pour un environnement sûr. 

Nous avons appliqué les meilleurs conseils reçus afin que tout soit en place pour assurer une visite 

aussi sûre que confortable et agréable. 

Les mesures s'appliquent aux étudiants et à toute personne travaillant au Collège. 

Veuillez cliquer ici pour télécharger les « Mesures de Sécurité Covid-19 concernant les étudiants. » 

Toutes les visites au Collège se font obligatoirement sous réservation, et vous devrez remplir et nous 

retourner un questionnaire de pré-arrivée Covid-19, 24 heures avant votre arrivée. 

Veuillez télécharger le questionnaire de santé ICI. Celui-ci vous SERA automatiquement envoyé 72 

heures avant votre arrivée. 
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Conformément aux directives gouvernementales et pour faciliter votre prochaine visite au Collège 

Arthur Findlay, nous vous suggérons de télécharger l'application NHS Covid-19 sur votre téléphone 

mobile, avant votre arrivée. (Citoyens britanniques uniquement) 

Toutes les informations et liens se trouvent sur:  https://www.covid19.nhs.uk 

 

POUR TOUS LES ÉTUDIANTS ET ENSEIGNANTS 

Nous savons que vous êtes aussi enthousiastes que nous, à l'idée de vous accueillir à nouveau au 

Collège Arthur Findlay, même s'il semble un peu différent ces jours-ci. Nous comprenons également 

que les attentes de nos étudiants en matière de nettoyage et de désinfection ont changé. C'est 

pourquoi le Collège a mis en place de nouveaux protocoles de sécurité et de nouveaux régimes de 

nettoyage pour offrir un séjour encore plus sain à nos étudiants. 

Notre promesse est de vous fournir le même niveau fiable de service et de convivialité que vous 

attendez du Collège, mais en y ajoutant la confiance supplémentaire des pratiques d'hygiène de pointe 

et l’usage de produits chimiques contre le Covid-19 respectueux de l'environnement, afin de vous 

protéger. 

La santé et la sécurité de notre communauté Collégiale sont notre principale préoccupation. 

S’il vous plait, ne vous rendez pas au Collège, même si vous avez une réservation, si d’une quelconque 

manière vous ne vous sentez pas bien. 

Un contrôle de température est obligatoire à votre arrivée. 

L'équipe du collège désinfectera vos bagages à votre arrivée. 

Merci de respecter la distanciation sociale. Nous recommandons le port du masque facial dans tous 

les couloirs et les espaces publics du Collège. 

Pas de poignées de main, de câlins ou de baisers, s'il vous plaît ! 

Un désinfectant pour les mains est disponible pour votre utilisation aux points stratégiques des 

espaces publics. 

Un nettoyage et une désinfection spéciale des espaces publics et des surfaces tactiles seront effectués 

par le staff. 

Si vous tombez malade au Collège, vous devez retourner dans votre chambre, vous isoler et contacter 

la direction du Collège.TEL: 12 34 56 78 90. S'il était nécessaire que vous retourniez chez vous, tout 

solde de votre réservation vous sera remboursé. 

Payement sans espèces. 

Le collège est dès à présent un environnement sans monnaie en espèces, y compris pour les dons 

offerts pour la Guérison Spirituelle et les Services Divins. 

Des terminaux de cartes de crédit sont disponibles dans tout le Collège pour votre commodité. Nous 

ne pouvons pas accepter les espèces comme mode de paiement. Nous accepterons les cartes de crédit 

et de débit Visa et Mastercard. Nous n'acceptons pas les Diners ou American Express. 

Le distributeur automatique de billets a été retiré du Collège, et il n'y a pas non plus une quelconque 

installation de retrait d’argent. Si vous avez besoin d'espèces pour poursuivre votre voyage, assurez-

vous de prendre d'autres dispositions à temps. 

VOTRE SEJOUR 

L'heure d’enregistrement d'arrivée est fixée à partir de 15h00 et l'heure de départ dès 10h00. 

Votre chambre aura été soigneusement nettoyée et désinfectée. 
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Les équipements non essentiels tels que les coussins et les plaids ont été retirés de la chambre. 

Veuillez remettre les clés de votre chambre dans la boîte à clés se trouvant à la réception. 

Une seule personne à la fois dans l'ascenseur SVP. 

Nous avons supprimé tout le matériel de lecture et de promotion. Si vous avez besoin d'un dépliant 

de cours, vous pouvez le télécharger sur notre site Internet ou le demander à l'Equipe d'accueil qui 

vous en enverra une copie par E-mail. 

Les chambres ne seront pas nettoyées pendant votre séjour ; le personnel d'entretien se concentrera 

sur le maintien de la propreté de tous les espaces publics, des salles de bains et toilettes communes. 

Le personnel du Collège n'est pas autorisé à entrer dans la chambre d’un hôte durant votre occupation 

de celle-ci. Dans le cas où votre chambre nécessiterait une attention ou un entretien particuliers, 

veuillez informer l'Equipe de la réception que vous n'êtes pas présent dans votre chambre. Avec 

beaucoup de respect nous vous demandons, au cas où un membre du personnel se trouverait dans 

votre chambre pour effectuer notre entretien essentiel, de lui permettre de quitter votre chambre 

avant d'y entrer. 

Salles de bains communes 
 
Pour les étudiants utilisant les salles de bains communes, ces installations seront disponibles sur une 
base d’entretien de propreté et sous réservation. 
 
Veuillez enregistrer vos heures de douche à votre arrivée auprès de l'Equipe de la réception. Nous 
vous conseillons vivement de réserver tôt votre créneau pour éviter toute déception. 
S’il vous arrivait de manquer un créneau, nous serons au regret de ne pas pouvoir vous permettre 
d'accéder aux douches communes car nous avons un horaire serré à respecter. 
 
Toutes les chambres ont des lavabos privés pour votre commodité. 
 
Nous demandons respectueusement que toutes les heures de douche réservées soient respectées. Si 
vous deviez annuler votre créneau, veuillez le faire immédiatement afin de permettre à d'autres 
étudiants de prendre le créneau vacant. 
 
LA SALLE A MANGER & LE BAR 

Veuillez s’il vous plait vous désinfecter les mains avec le désinfectant fourni à l'entrée. 
Dans la salle à manger, les tables ont été placées à des distances appropriées les unes des autres. 
Le service a changé. Vous ne ferez pas la queue pour entrer dans la salle à manger. Vous ne serez pas 
non plus assis à la même table pendant toute la durée de votre séjour. 
 
Pour tous les repas, vous accéderez directement à la salle à manger. Veuillez s’il vous plait vous diriger 
vers une table à moitié pleine. Une fois la table remplie, votre table sera invitée par un membre de 
l'équipe de la salle à manger à se rendre au comptoir pour le service. 
 
Les repas vous seront servis depuis la zone écran protégée, vous indiquerez votre préférence de repas 
aux membres de l'équipe de la salle à manger, ils vous serviront et vous prendrez vos repas sur un 
plateau avec votre serviette et vos couverts et retournerez à votre place. 
 
Les boissons vous seront servies par l'équipe de la salle à manger. 
 
Vous pouvez retirer votre masque facial pour manger et boire, mais vous devez remplacer votre 
couvre-visage lorsque vous entrez, sortez ou déambulez dans la salle à manger.  
 
Les sièges dans le bar ont été espacés pour respecter la distanciation sociale, des écrans sont en place 
au bar pour vous protéger tous. 
 



Les tables et les chaises et toutes les autres surfaces seront soigneusement désinfectées après chaque 
repas et fermeture du service de bar. 
 
SALLES DE CLASSE POUR LES COURS 
 
Toutes les salles de classe sont soigneusement nettoyées et désinfectées à la fin de chaque journée 
de travail. 
Les salles de classe disposent d'écrans de protection pour votre protection afin de vous permettre de 
travailler en binôme à proximité et en toute sécurité. 
La distanciation de la salle de travail devra toujours être respectée, sauf si vous utilisez les écrans 
fournis. 
Des désinfectants pour les mains sont disponibles dans toutes les salles de travail. 
 
SALLES POUR ENTRETIENS PRIVES 
 
Tous les salons privés sont soigneusement nettoyés et désinfectés à la fin de chaque journée de travail. 
Les salles d’entretien privés ont des écrans de protection pour votre protection afin de vous permettre 
de vous asseoir à proximité du tuteur du collège à proximité et en toute sécurité. 
La distanciation sociale doit toujours être respectée, à moins d'utiliser les écrans fournis. 
Des désinfectants pour les mains sont disponibles dans tous les salons privés. 
 

NOTRE PERSONNEL, ENTREPRENEURS ET FOURNISSEURS S’ENGAGENT POUR LA SÉCURITÉ 

Ils porteront de masque couvrant.  

Ils ne se présenteront pas au travail en cas de malaise. 

Ils se laveront et désinfecteront les mains fréquemment.  

Ils pratiqueront la distanciation sociale.  

Tout le personnel est testé avec des tests antigéniques deux fois par semaine. 

Tout le personnel est soumis à des tests de température quotidiens et doit signer une déclaration 

Covid-19 quotidienne à son entrée sur le lieu de travail. 

Les fournisseurs et les entrepreneurs n'entreront pas dans le bâtiment sauf accord, sous réserve d'un 

test Covid-19 négatif. 

Notre équipe a de nouveaux protocoles « sans contact » - ceci inclus les poignées de main et les 

accolades. 

Soins de Guérisons Spirituelles et Service Divin du dimanche et du mercredi  

Les soins de Guérison et les Services Divins publics ne peuvent pas être offerts au public pour le 

moment. 

Pour entrer dans les locaux du Collège, vous devez être un étudiant résidant sur place, un membre du 

personnel ou un entrepreneur ou fournisseur préautorisé (et soumis à un examen médical). 

La Guérison Spirituelle peut être offerte au public par le biais d'une guérison à distance. Les 

Guérisseurs de Stansted offriront des soins à distance aux non-résidents. Veuillez envoyer vos 

demandes de Guérison Spirituelles par E-mail à healing@arthurfindlaycollege.org     
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