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CONTEXTE 

Le 12 mars 2020, la situation sanitaire en République dominicaine liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la 
fermeture de tous les établissements scolaires puis à la décision d’une fin d’année scolaire en enseignement 
distanciel. 
 

Le Lycée français de Saint-Domingue (LFSD) a élaboré un dispositif fonctionnel d’enseignement distanciel « De 
la classe à la maison » permettant d’assurer la continuité pédagogique de la petite section de maternelle à la 

classe de terminale. 
 

Faire partie du réseau des établissements AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger), c’est pouvoir 
bénéficier des ressources de la zone AEFE AMLANORD et celles du service pédagogique AEFE qui coordonne le 

travail de tous les formateurs 1er et 2nd degrés, et mutualise l’expertise pédagogique et le retour sur expérience 
des établissements de toutes les zones géographiques à l’échelle du réseau. 
 

C’est également bénéficier de l’enseignement des programmes français conçus par cycles d’apprentissage (4 

cycles de la petite section de maternelle à la 3ème, et cycle terminal sur le lycée). L’organisation en cycles d’apprentissage est 

adaptée au défi de la réussite de tous nos élèves parce qu’elle fournit un cadre qui facilite la différenciation 
pédagogique. 
 

Un cycle se défini t par les apprentissages qu'il  vise, comme une étape de la scolarité associée à des contenus 

d'enseignement et à des niveaux de maîtrise des compétences de base visées par l 'ensemble du cursus.  L’élève a le 

temps d’apprendre. 

Le "socle commun de connaissances, de compétences et de culture" constitue l 'ensemble des connaissances, 

compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen. De l 'école 

primaire à la fin de la scolarité obligatoire (4 cycles  d’apprentissage), les élèves acquièrent progressivement les 

compétences et les connaissances nécessaires à la maîtrise de ce socle commun. 

 

L’établissement est à présent opérationnel sur l’enseignement 100% en distanciel.  

Notre écosystème numérique nous permet d’utiliser actuellement les outils PADLET/ZOOM en primaire et 

GOOGLE EDUCATION en secondaire pour les cours en synchrone et asynchrone. 
 

Nous continuons d’investir en infrastructure, équipements et en formation pour les personnels et les élèves 

pour assurer une qualité de service pédagogique optimale. 
 

Une nouvelle charte d’usage des outils numériques sera mise en place en septembre. 
 

Il est de la responsabilité du lycée français de Saint-Domingue d’anticiper la rentrée scolaire de septembre 
pour proposer un cadre de rentrée sécurisé et rassurant pour tous les acteurs de la communauté. 
 

Nous envisageons une rentrée hybride sur les 2 jours de pré rentrée et les 15 premiers jours de la rentrée de 

septembre. 
La direction de l’établissement recevra tous les parents de chaque niveau pour expliquer le protocole de 
rentrée et répondre aux questions. 
 

La priorité reste un retour en 100% présentiel le plus rapidement possible. 
  

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
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ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

Le protocole LFSD précise l’organisation de la rentrée scolaire 2020-2021 sur la base de 3 scénarios probables, 

du plus favorable au moins favorable : 100% présentiel, hybride (présentiel et distanciel), 100% distanciel. 
 

Les équipes du LFSD ont réfléchi et travaillé sur l’élaboration de ce protocole de rentrée, pour d’une 
part assurer la sécurité sanitaire de tous, et d’autre part pour préparer et repenser les progressions et 

les programmations pédagogiques dans le cadre des cycles d’apprentissage, mais aussi pour rassurer 
émotionnellement les élèves et réussir l’intégration des nouveaux élèves. 

 

CONTRAINTES 

• SANITAIRES : tenir compte du contexte du moment et du protocole à mettre en œuvre . 
 

• SPATIALES : tenir compte des locaux et de l’aménagement possible des salles de classe  dans le respect des règles 

de distanciation physique, en sachant que 90% des salles de classe du LFSD ont une superficie inférieure à la 
fourchette basse française de 50m2. La fourchette haute française des salles de classe est de 65m2.  
 

HUMAINES : tenir compte de la mobilité professionnelle interne. Nous avons recruté 8 professeurs qui sont 
aujourd’hui en poste aux 4 coins du monde. Les contraintes de mobil ité et les contraintes migratoires nous 
obligent à envisager une arrivée tardive en République Dominicaine indépendamment de la bonne volonté de ces 
nouveaux recrutés. Nous prenons également en compte le risque d’une aggravation sanitaire et son impact sur 
l’organisation des élèves et des professeurs. 
 

• SOCIALES : tenir compte de l’impact d’un dispositif non présentiel sur l’organisation logistique des familles, et 

prendre en compte les craintes des familles concernant le  risques sanitaires 
 

SCENARIOS ENVISAGES selon le contexte de crise 

• 100% présentiel : mise en œuvre du fonctionnement habituel. Le LFSD sait faire. 
 

• 100% distanciel : situation de confinement, mise en œuvre du dispositif d’enseignement à distance LFSD « De 

la classe à la maison ». Le LFSD sait faire et ajustera le dispositif actuel. 
 

• Hybride (présentiel et distanciel) : nouvelle évolution du métier d’enseignant et du rôle d’élève. 
 

MATERNELLE 

Matin (hora ires en classe) 

GROUPE 1 

PRESENTIEL (5h30) 

GROUPE 2 

DISTANCIEL (1h30 environ) 
 

PS + MS/GS       → Accueil 7h30-7h45 
                              → Classe 7h45 / 12h50 

• Enseignant de classe 
• Ass istantes maternelles (ASEM) 

Profs  de langues, ASEM (synchrone) 
Autonomie (asynchrone) 

 

ELEMENTAIRE 

Matin (hora ires en classe) 

GROUPE 1 
PRESENTIEL (5h30) 

GROUPE 2 
DISTANCIEL (2h à 3h environ) 

 

CP+CE1               → 7h45 /13h 
 

CE2+CM1+CM2   → 7h45 /13h15 

• Enseignant de classe 
Profs  de langues, BCD (synchrone) 
Autonomie (asynchrone) – travail à la maison 

 

PRESENTIEL MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

Semaine 1 
Lundi 07-09 Mardi 08-09 Mercredi 09-09 Jeudi 10-09 Vendredi 11-09 

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 

Semaine 2 
Lundi 14-09 Mardi 15-09 Mercredi 16-09 Jeudi 17-09 Vendredi 18-09 

GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 

https://www.education.gouv.fr/media/68622/download
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Avantages 

- Assurer le fonctionnement pédogique 
- Disponibilité des salles de classe : chaque enseignant utilise sa salle de classe 
- Mesures sanitaires : permet facilement de respecter la distanciation sociale en classe et hors de la classe 
- Nettoyage: pas  d’alternance d’élèves dans la salle de classe et possibilité de nettoyer les locaux après le temps de classe 

- Transport : faci lité par un fonctionnement « normal »avec horaires de sortie légèrement décalés pour faciliter les flux 
- Enseignement: trava il avec des  groupes restreints permettant une pédagogie davantage di fférenciée et une programma tion a l ternée 
dis tanciel/présenciel organisée dans la continuité et en complémentarité.  

Poss ibilité de moments synchrones avec du personnel d’éducation et/ou de la BCD dans la partie en distanciel. 
 

Inconvénient :  
- Enseignement: l ’enseignant ne voit en présentiel ses élèves qu’un jour sur deux 
- Technique : s ’assurer de la maitrîse des outils numériques par les élèves 

- Contraintes matérielles et temporelles pour les parents qui travaillent 

 
 

SECONDAIRE 

(hora ires en classe) 

GROUPE 1 
PRESENTIEL 

GROUPE 2 
DISTANCIEL 

6ème à 3ème         → 7h30 /13h25 
• Enseignants de classe 

• Emplois du temps normal 

• Respect de l’emploi du temps 
• Autonomie (asynchrone) – travail à la 

maison CDI (synchrone) 2nde                          → 7h30 /13h25 
Possibilité de cours l’après-midi 

 

PRESENTIEL SECONDAIRE – 6ème à 2nde 

Semaine 1 
Lundi 07-09 Mardi 08-09 Mercredi 09-09 Jeudi 10-09 Vendredi 11-09 

GROUPE 1 GROUPE 1 GROUPE 1 GROUPE 1 GROUPE 1 

Semaine 2 
Lundi 14-09 Mardi 15-09 Mercredi 16-09 Jeudi 17-09 Vendredi 18-09 

GROUPE 2 GROUPE 2 GROUPE 2 GROUPE 2 GROUPE 2 

 

SECONDAIRE 

(hora ires en classe) 
PRESENTIEL – 1ère et Tle – effectifs réduits 

1ère et Terminale          → 7h30 /13h25 
                                        → 14h30 /16h30 

• Enseignants de classe 
• Emplois du temps normal 

 

Avantages 

- Assurer le fonctionnement pédogique 
- Disponibilité des salles de classe : emplois du temps normal 
- Mesures sanitaires : permet facilement de respecter la distanciation sociale en classe et hors de la classe 
- Transport : faci lité par un fonctionnement « normal »avec horaires de sortie légèrement décalés pour faciliter les flux 
- Enseignement: trava il avec des  groupes restreints permettant une pédagogie davantage di fférenciée et une programmation a l ternée 

dis tanciel/présenciel organisée dans la continuité et en complémentarité.  
Poss ibilité de moments synchrones avec du personnel d’éducation et/ou du CDI dans la partie en distanciel. 

 
Inconvénient :  
- Nettoyage: fa i re respecter scrupuleusement le protocole sanitaire 
- Enseignement: l ’enseignant ne voit en présentiel ses élèves qu’une semaine sur 2 

- Technique : s ’assurer de la maitrîse des outils Google Education par les élèves  
- Contraintes matérielles et temporelles pour les parents qui travaillent 
 

Le scénario retenu est fonction du contexte sanitaire du moment et donc soumis à changement. 
Il est soumis à consultation des instances de démocratie participative du LFSD puis à approbation de  

l’Inspecteur AMLANORD AEFE puis à autorisation de M. l’ambassadeur de France. 
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SCENARIO RETENU EN SEPTEMBRE 2020 
 

Préparer un cadre de rentrée cohérent et sécure est une responsabilité du chef d’établissement.  

Sur la base des incertitudes au 10 juillet 2020 et au regard des informations disponibles, nous privilégions un 

scénario hybride pour la rentrée scolaire, et sur le seul mois de septembre. 

 

Le fonctionnement envisagé prévoit un retour en présentiel le lundi 21 septembre.  

Si les autorités dominicaines le demandent, nous pourront prolonger l’enseignement l’hybride sur le modèle 

retenu : 
 

• Les élèves effectueront la pré-rentrée en groupe 1 (jeudi 3 septembre) ou groupe 2 (vendredi 4 

septembre), sauf les classes de 1ère et terminale à effectif réduit qui rentreront en classe entière. 
 

• L’emploi du temps fonctionnera à partir du lundi 7 septembre. 
 

• Nous respecterons au mieux la constitution des groupes selon les fratries pour limiter les contraintes  

logistiques des familles. 
 

• Cette organisation nous permettra d’assurer à tous les élèves un retour serein à  effectifs réduits dans 

l’établissement : 
o Bilan du confinement et accompagnement émotionnel 
o Appropriation du protocole sanitaire 
o Réactivation langagière 
o Maitriser les compétences numériques et l’utilisation des outils  
o Reprise, renforcement et consolidation des apprentissages fondamentaux 
o Projection 2020-2021 

 

Nous sommes conscients de la gêne logistique que cela occasionnera pour les familles mais les élèves 
retireront de grands bénéfices à reprendre le chemin de l’école en effectif réduit sur le mois de septembre. 

 
Le calendrier est évolutif. 

Cette organisation doit nous permettre de préparer au mieux et rapidement le retour à un enseignement 

en présentiel tout en assurant la sécurité sanitaire de tous. 

 
 


