
Protocole de protection en cas de pollution           
Triple consultation quotidienne du taux de pollution par le bureau, sur le site 

https://airnow.gov/index.cfm?action=airnow.global_summary#Vietnam$Ho_Chi_Minh_City, à 7h20, 11h30 puis 15h00. 

AQI Bureau - Infirmerie Direction Crèche Maternelle Elémentaire 
Responsable 

extrascolaire 

51<AQI<100 : AIR PUR/MODERE 

Activités extérieures normales pour 

tous. 

Les prises des mesures 

de la qualité de l’air 

sont prises à : 7h30 et 

avant chaque récréation 

du matin, du midi et de 

l’après-midi par 

Thérèse à TD et Cam 

Thuy à BT 

(infirmières).Si absence 

: Xuan Mai à TD et 

Isabelle à BT. 

Elles sont prises à 

l’aide de l’appareil de 

l’école, puis les 

mesures de la qualité 

de l’air sont consultées 

sur le site AQI 

consulat américain. 

Les mesures sont alors 

additionnées et c’est la 

moyenne de celles-ci 

qui est indiquée.  

 

 

Tout le personnel est 

prévenu grâce au 

disque au bureau à 

BT et sur le panneau 

d’affichage à TD. 

/ 
Purificateurs d’air durant les 

temps de sieste 

Purificateurs d’air durant les 

temps de sieste. 
 / 

101 <ACQ <150: PAS SAIN POUR 

LES PERSONNES SENSIBLES 
/ 

- Purificateur d’air durant la sieste 

- Surveillance des enfants avec 

des problèmes respiratoires 

- Purificateurs d’air dès le matin 

dans les salles. 

Purificateurs d’air dès le matin 

dans les salles de classes 

Surveillance de des 

élèves avec PAI en 

relation avec des 

problèmes 

respiratoires 

/ 

151<AQI<170 : 

Activités extérieures : 

- limitées à 2x15 min/jour pour la 

crèche et les maternelles, 

- et suspendues pour tous les autres 

élèves avec problème respiratoire. 

/ 

- Purificateurs d’air en marche 

- Pas de jeux extérieurs pour 

enfants en dessous de 18 mois 

- Jeux extérieurs limités à 1x 15 

minutes pour les - 18 mois  

Les enseignants concernés 

prennent les dispositions 

adéquates en fonction des élèves 

au sujet des temps de récréations 

et d’activités sportives. 

Prise en charge si 

besoin des élèves avec 

problème respiratoire 

si la classe est en 

activité extérieure. 

Idem que l’école pour les 

activités extrascolaires. A 

adapter en fonction de 

l’âge.  

171<AQI<200 : FORTE 

Activités extérieures 

suspendues pour la crèche et les 

maternelles et pour les élèves avec 

problème respiratoire. 

Les enfants restent à l’intérieur.  

L’infirmière devrait informer les enseignants avant la récréation.  Maintien à l’intérieur 

des locaux pour 

l’ensemble des élèves 

avec problème 

respiratoire. 

 

 

Idem que l’école pour les 

activités extrascolaires. A 

adapter en fonction de 

l’âge.   

-Purificateurs d’air en marche 

- Pas de jeux extérieurs pour 

enfants de crèche 

- Les sorties sont maintenus sauf 

avis contraire des parents 

Les enfants restent à 

l’intérieur. 

201<AQI<300 TRES FORTE 

 

Activités extérieures 

suspendues pour tous les élèves 

(crèche, maternelle et primaire) 

Prévient les 

parents de 

crèche, 

maternelle, 

primaire. 

                                                                                                              

Purificateurs d’air en marche 

- Pas de jeux extérieurs pour 

enfants de crèche 

- On porte une attention, 

observation particulière aux 

enfants avec des problèmes 

respiratoires ou sous ventoline. 

- Les sorties sont annulées* 

 

Les enfants restent à l’intérieur. 

Prévient  les animateurs 

des AES concernés. 

(Football, tennis, golf, 

accrobranche, 

natation…) 

Les sorties scolaires et les fêtes sont maintenues sauf avis contraire des parents. Dans ce 

cas   l’enfant concerné restera à l’école. 

300<AQI DANGEREUX 

Activités extérieures suspendues pour 

toute l’école 

Fermeture de l’école si consigne du Consulat et du LFID. 

Les enfants restent à l’intérieur. 

Purificateurs d’air en marche dans toutes les classes 

La variabilité des taux étant rapide et importante, ce protocole n’est engagé qu’au cas où deux relevés horaires consécutifs AQI sont supérieurs aux taux critiques. 

L’Ecole Boule & Billes est un établissement partenaire de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). 

https://vn.usembassy.gov/embassy-consulate/ho-chi-minh-city/air-quality-monitor

