Crise sanitaire
Covid-19
Ce protocole s’appuie sur les dernières recommandations du MEXT (Ministère de l’éducation
nationale japonais) ainsi que celles du MENJ (Ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse) et leur actualisation.

Présentation au conseil d’établissement
Le protocole de rentrée lié à la crise sanitaire Covid-19 a reçu l’avis favorable des
membres et représentants du conseil d’établissement.
Son objectif est de permettre aux élèves de bénéficier d’un enseignement dans des
conditions pédagogiques et d’emploi du temps le plus proche possible de la normale.
Il convient cependant de rester vigilant et de conserver certaines mesures sanitaires
pour protéger élèves et personnels de risques toujours possibles de contamination.
Ces mesures ou restrictions pourront évoluer au cours de l’année selon l’évolution de
la situation sanitaire.

Protocole 1 : reprise des cours en présentiel total
AVANT DE VENIR AU LFIK
 Prise de température obligatoire à la
maison.
 Si son enfant présente des symptômes
de fatigue, s’il est fiévreux, ce dernier
devra rester à la maison.
 Si un membre de la famille ou de son
entourage présente ou a présenté des
signes de Covid-19, l’enfant ne pourra se
rendre au lycée et devra suivre le
protocole édicté par le médecin ou le
centre sanitaire.
 Si un enseignant ou personnel du LFIK
présente ces mêmes signes, il ne pourra
se rendre au lycée.

MODALITES DE PRISE EN CHARGE D'UNE
PERSONNE PRESENTANT DES
SYMPTOMES


En classe :
Dans le cas d’un élève qui présente des
symptômes, prise en charge par le
service infirmier ou le secrétariat.
En cas d’un élève absent : contacter la
famille pour savoir s'il présente des
signes épidémiologiques propres au
Covid-19.



DISTANCIATION SOCIALE


Demander la visite chez un médecin ou
dans un centre sanitaire. Le retour au
lycée se fera sur présentation d’un
justificatif des autorités médicales.

A L'ARRIVEE AU LFIK
POUR LES ELEVES ET PERSONNELS
EXTERIEURS AU LFIK


Concernant le port du masque ou de la
visière (fourni par la famille), il
sera obligatoire pour les élèves de la
maternelle à la terminale et pour les
adultes

En cas de fortes chaleurs, pas de masque ou
de visière à l’extérieur. Etre vigilant sur les
distances dites sociales lors des surveillances.




Lavage des mains à l’arrivée au lycée
(solution hydro-alcoolique)
Un point de vigilance : se laver les mains
régulièrement (arrivée au lycée, passage
aux toilettes,…)
Tous les élèves du premier et second
degré apportent leur gourde



Pose de parois plexiglas en salle de
réfectoire
Suspension des activités sportives
sports imposant un contact physique

SUR LES TEMPS SCOLAIRES



Suspension des sorties scolaires
Ne prêter, ni échanger aucun matériel

NETTOYAGE DES ESPACES
Nettoyage quotidien :
 Des surfaces des tables (2 fois/ jour)
 Des toilettes (2 fois/ jour)
 Des poignées et interrupteurs (3 fois /jour)
 Un test Covid des surfaces sera réalisé
quotidiennement.

AERATION DES ESPACES


Aération régulière des salles de classe et
des espaces tels que les réfectoires, les
espaces sportifs, les salles des professeurs,
les bureaux administratifs et l’infirmerie.

POUR LES ENSEIGNANTS DU LFIK
Obligation pour les enseignants d’être
équipés d’une visière ou d’un masque.
Pour plus d’informations, scannez ce code.

Annexes
Source : Manuel de contrôle de l'hygiène contre les nouvelles infections Covid 19
dans les écoles - « New School Lifestyle » (11 août 2020, ver.3)
Ministère de l'éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie.
QUATORZAINE
En cas d’un retour de l’étranger, la quatorzaine est obligatoire pour l’enfant et ses
proches. L’élève ne pourra se présenter au lycée durant cette période.
PORT DU MASQUE
Afin d'éviter l'insolation, le port du masque n'est pas recommandé les jours où il fait
chaud et humide, de même que lors des déplacements extérieurs (dans la rue, sur le
chemin de l'école).
SITUATIONS DE CONTAMINATION
* Fermetures provisoires des établissements (exemples publiés par le MEXT le 11 août
2020)
La présentation de cas et de données sur les fermetures provisoires, précisant qu'il suffit
de fermer uniquement pendant la durée de dépistage des proches des personnes
contaminées, lors de l'attente des résultats des tests. La reprise des cours intervient
généralement après 1 à 3 jours de fermeture.
KIT DE NETTOYAGE
Présence dans tous les espaces : de gel hydro-alcoolique, de masques, de boîte de
mouchoirs en papier.
NETTOYAGE DES ESPACES (valide sur les trois protocoles présentés)
Nettoyage quotidien :
 Des surfaces des tables (2 fois/ jour)
 Des toilettes (2 fois/ jour)
 Des poignées et interrupteurs (3 fois /jour)

AERATION DES ESPACES (valide sur les trois protocoles présentés)


Aération régulière des salles de classe et des espaces tels que les réfectoires, les espaces
sportifs, les salles des professeurs, les bureaux administratifs et l’infirmerie.

Pour plus d’informations, scannez ce code.

