
Protocole sanitaire
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validé en conseil d’établissement du 24 février 2022

Protéger, Éduquer, Rassurer

Le Lycée Français Saint-Exupéry déploie tous les moyens nécessaires pour assurer la

sécurité de tous les membres de la communauté. En conformité avec les règles sanitaires

locales et l’appui des services de l’ambassade de France, le protocole sanitaire prévoit

autant que nécessaire les conditions d’accueil, de circulation et de prise en charge des

élèves, des personnels et des visiteurs à l’intérieur de l’établissement.

LES MESURES À PRENDRE POUR LE RETOUR À L'ÉCOLE :

1. Toute communication liée au Coronavirus doit passer d’abord par l’infirmier, référent

COVID-19 de l’établissement (k.kajambere@lycee-saintexbrazza.org)

2. Ne pas se rendre à l’école si un élève ou un membre du foyer présente les symptômes suivants :

● fièvre ou sensation de fièvre (frissons, chaud-froid)
● toux
● maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle
● perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), disparition totale du goût, ou diarrhée
● dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une

hospitalisation en réanimation voire au décès

✔ Informer la vie scolaire ou le secrétariat du Primaire et l’infirmier (numéros utiles en

dernière page)

✔ Consulter immédiatement un médecin et suivre ses recommandations à transmettre

aussitôt au lycée (liens ci-dessous).

3. Si un personnel ou un membre du foyer présente ces symptômes, ne pas se rendre à l’école.

Informer l’infirmier, le chef de service, le Proviseur ou la Directrice. Consulter immédiatement

un médecin et suivre ses recommandations à transmettre aussitôt au lycée (liens ci-dessous)

4. Si un élève montre ces symptômes à l’école, il sera isolé sous contrôle de l’infirmier, en

attendant qu’un adulte autorisé vienne le récupérer dans les meilleurs délais

5. Si un personnel montre ces symptômes à l’école, il devra quitter immédiatement l’établissement

et prendra les mesures qui s’imposent

6. Port du masque obligatoire pour toute personne entrant dans l'établissement à l’exclusion

des élèves des classes maternelles (de la Petite section à la Grande section)

7. Un seul responsable est autorisé à accompagner un élève de maternelle

8. Les élèves doivent venir chaque jour avec un vêtement sorti du lavage

9. Ne pas se rendre au lycée avant la fin de la septaine (élèves et adultes)

10. Les enseignants proposent une solution de continuité pédagogique pendant cette période

(visioconférences, conseils, corrections d’exercices ou de devoirs) pour les cas COVID et cas

contact uniquement)

11. Respecter les règles sanitaires et la distanciation physique à l'école comme en dehors de

l’école. La santé de toute la communauté dépend de chacun de nous

12. L’élève ayant présenté des symptômes COVID cités ci-dessus, pourra revenir en classe
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UNIQUEMENT sur présentation d’un certificat médical. En l’absence de ce dernier, l’élève sera

envoyé chez l’infirmier qui appellera la famille afin de récupérer l’enfant dans les meilleurs

délais

13. Toute personne ayant quitté le territoire doit respecter les conditions de retour en vigueur au

Congo

LES MESURES DE PROTECTION DANS L'ÉCOLE :

1. LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

1.1. Masque obligatoire dans l’établissement à l’intérieur, pour les

Élèves à partir du CP et pour tous les adultes

1.2. Masque non obligatoire dans l’établissement à l’extérieur pour l’ensemble des élèves et des

personnels de l’établissement. Cette mesure sera automatiquement levée en cas de nouvelle

flambée épidémique ou d’un seul cas positif dans le lycée

1.3. Si le port du masque est problématique, prendre l’avis de l’infirmier scolaire.

1.4. Prévoir une pochette avec plusieurs masques

1.5. Port du masque non obligatoire pour les activités sportives. Prévoir une pochette pour les

masques lavables

1.6. Les masques non réutilisables doivent être impérativement jetés à la poubelle

2. LES GESTES BARRIÈRE À METTRE EN ŒUVRE

2.1. Lavage des mains et prise de température frontale à l’arrivée

2.2. Points de lavage des mains partout dans l’établissement (photo)

2.3. Lavage des mains réguliers pendant la journée sous le contrôle des enseignants

2.4. Aération régulière des salles (pauses organisées par les professeurs si nécessaire)

2.5. Pause à l’extérieur pour les élèves du Secondaire à chaque intercours

2.6. Regroupement d'élèves et/ou d’adultes autorisé dans le respect des gestes barrière

2.7. Utilisation du foyer comme permanence si besoin

2.8. Maintien autant que possible de la distance minimum d’un mètre entre individus

2.9. Matériel régulièrement nettoyé et salles désinfectées tous les soirs au minimum

2.10. Toilettes désinfectées plusieurs fois par jour

3. UNE ORGANISATION ADAPTÉE POUR LE PERSONNEL

3.1. Port du masque obligatoire et permanent dans tous les espaces clos

3.2. Respect de la distanciation physique

3.3. Les prises de repas et les collations collectives sont autorisées dans le respect des gestes

barrière.

3.4. Solution alternative (masque inclusif à l’intérieur ou visière à l’extérieur) si besoin pour des

raisons pédagogiques

3.5. Mise à disposition de masques et de visières pour l’ensemble du personnel

3.6. Ne présenter aucun symptôme Coronavirus

3.7. Prise de température par caméra thermique (photo) ou thermomètre frontal sans

contact (photo) et lavage des mains obligatoire à l’arrivée (photo)

3.8. Pas de réunion de plus de 50 personnes dans un espace clos

3.9. Vaccination obligatoire de tout le personnel du lycée

CAS DE COVID DÉCLARÉE :

1. En cas de test positif (élève, personnel, famille), contacter immédiatement le référent COVID 19

et la Direction par téléphone

2. Suivre les consignes locales en vigueur (consulter les sites internet actualisées)

3. L’établissement informe le poste diplomatique, le centre médico-social (CMS) et/ou les autorités

locales et suit leurs recommandations

4. La communauté ou une de ses parties est informée des mesures prises et de la conduite à tenir



5. La personne concernée retourne à l’école selon les instructions en vigueur si toutes les conditions

sont réunies

6. Pour une bonne gestion de la pandémie, un recensement des élèves du secondaire ayant un

schéma vaccinal complet est effectué au sein du lycée

7. Les élèves testés positifs à la covid-19 sont isolés à leur domicile pour une durée de 7

jours

8. Pour les élèves contact non vaccinés du secondaire, quarantaine obligatoire de 7 jours à

compter du dernier contact

9. Pour les élèves contact vaccinés, retour à l’école après un autotest, test antigénique ou

PCR négatif (fait à J+2)

10. Pour le primaire, poursuite de l’enseignement en présentiel et réalisation d’un test à J+2

INFORMATIONS

Un extrait de la foire aux questions du site du ministère français de l'Education nationale

est joint à ce protocole.

Si vous avez des questions particulières merci de prendre contact avec le référent

COVID-19.

L’établissement s’adaptera à l’évolution des nouvelles directives locales et/ou de l’AEFE.

Envisager une mise à jour régulière du protocole.

Le référent COVID est en charge de la mise à jour du protocole en fonction de l’évolution

des informations locales et/ou françaises.

NUMÉROS UTILES :

Contactez le Standard au 06 666 61 41 (+ numéro de poste du service souhaité) :

Infirmier, référent COVID 19 (5)

Vie Scolaire (1)

Secrétariat primaire (2)

Secrétariat secondaire (3)

Docteur Pierre Yves Le Brun, médecin chef du CMS (05 578 19 54)

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité


