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Document actualisé le mardi 14 juillet 2020 
 

 

Les informations de ce protocole respectent les réglementations dominicaines et françaises à la date du jour.  

Elles sont susceptibles d’être modifiées ou complétées en fonction de l’évolution du contexte. 
 
 
 

CHSCT LFSD (Commission Hygiène Sécurité Conditions de Travail) – le 25/06/2020 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT LFSD – le 01/07/2020  

IEN AMLANORD AEFE  –  le 02/07/2020   

AMBASSADE DE FRANCE  –  le 03/ 07/2020   

MINERD  –  communiqué le …. / ….. / 2020  
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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. 

Nous avons pu profiter du retour sur expérience des établissements du réseau AEFE (Agence pour l’Enseignement 

Français à l’Étranger) et de l’expertise pédagogique mutualisée à l’échelle du réseau. 
 

Le ministère dominicain de l’Éducation a repoussé la rentrée scolaire 2020-2021 au 24 août et a communiqué un 
protocole de réouverture en mode hybride début juin (document de travail). 
Le ministère français de l’Éducation a communiqué un protocole sanitaire actualisé pour les établissements scolaires 
le 22 juin 2020 - décret nº 2020-759. 
L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) a communiqué un protocole d’accompagnement pour la 
réouverture partielle ou totale des établissements. 

 

La République Dominicaine a lancé un plan de déconfinement progressif en 4 phases le 20 mai 2020 permettant 
la reprise économique du pays. La situation sanitaire ne s’améliorant pas depuis le début de la phase 2, l’entrée 
dans la phase 3 a été repoussée. Le ministre de la santé a déclaré le pays en état d’épidémie nationale le 30 juin. 
Fin de l’état d’urgence au 1er juillet. Des élections présidentielles ont eu lieu le 5 juillet.  
 

Alors que de nombreux pays ont entamé leur déconfinement, l'Organisation Mondiale de la Santé s'inquiète du 

record de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés sur le continent américain. Elle va même jusqu'à estimer que 
la pandémie « s’accélère ». Loin de l’euphorie du déconfinement, il est de notre responsabilité, au regard du 

contexte de rentrée scolaire qui sera totalement inédit, d’anticiper une reprise de l’épidémie, locale ou 
nationale, en septembre ou en octobre. 
 

De nombreux établissements AEFE de la zone AMLANORD  dont nous faisons partie savent déjà qu’ils devront 
organiser une rentrée en 100 % distanciel les premiers mois de l’années scolaire 2020-2021. 
 

CADRAGE DE REOUVERTURE 
Face aux incertitudes sanitaires, le Lycée Français de Saint-Domingue prépare la rentrée scolaire de 
septembre 2020 sur la base des protocoles dominicains et français. Dans l’attente des recommandations 

dominicaines, les recommandations françaises s’appliquent. 
Le LFSD est un établissement conventionné du réseau AEFE dont le statut dominicain d’établissement scolaire 

expérimental est défini par son accord culturel entre la France et la République Dominicaine. Le LFSD est aussi 
centre de regroupement de la communauté française en cas de crise. 
 

A l’annonce de la réouverture des établissements scolaires par les autorités dominicaines : 

• L’ambassade de France doit procéder avec la direction du LFSD à l’analyse des conditions fixées pour étudier la faisabilit é  

d’une réouverture. 
• Après confirmation du principe de réouverture par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères français (département) 

et l ’AEFE, le LFSD doit mettre en place les consignes de santé, sécurité et modalités d’organisation pédagogique et 
administrative, avec une consultation des instances (CHSCT - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conseil d’école 

et conseil d’établissement, conseil d’administration et de gestion). 
• A l’issue de cette procédure, l’ambassadeur de France adressera au département et à l’AEFE un avis assorti le cas échéant 

de recommandations ou de procédures spécifiques  sur la réouverture du LFSD. 
• Après accord du département et de l’AEFE, l’ambassadeur de France autorisera officiellement la réouverture  du lycée 

français de Saint-Domingue. 
 

Au regard de l’évolution du risque sanitaire, l’ambassade de France et l’AEFE pourront prendre les décisions qui 
s’imposent en temps réel. 

https://www.education.gouv.fr/22-juin-accueil-de-tous-les-eleves-des-ecoles-et-colleges-303546
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020786&dateTexte=&categorieLien=id
https://presidencia.gob.do/noticias/comision-alto-nivel-detalla-4-fases-del-plan-de-reapertura
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CONDITIONS SANITAIRES DE REPRISE 

Le respect strict des consignes des autorités sanitaires dominicaines doit être appliqué, tout en tenant compte 
des exigences spécifiques fixées par l’ambassade de France et l’AEFE. En cas d’absence de recommandation 
locale, les recommandations françaises s’appliquent. 
Les recommandations du Ministère français de l’Éducation Nationale (MEN) et de l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger (AEFE) nourrissent la réflexion des équipes. 
 

Le protocole LFSD précise les conditions sanitaires et de travail et les règles à instaurer et à appliquer à 
l’ensemble de la communauté scolaire : 

• Les conditions matérielles et les règles de nettoyage renforcées. 
 

• La mise en place des mesures de protection (gestes barrières) et la formation de l’ensemble de la communauté 
éducative. 
 

• L’organisation et l’aménagement des espaces, en respectant les distances de sécurité et la gestion des flux . 
 

• La procédure en cas de déclaration d’un cas de COVID-19 dans l’établissement. 
 

• Les conditions d’accueil dans les locaux . 
 

• Les personnes (élèves et personnels) vulnérables, dont le retour dans l’établissement devra être éventuellement 
différé pour préserver leur santé. 
 

• L’accompagnement psychologique (élèves et personnels) à mettre en place. 
 

Ce protocole est le fruit d’un travail collaboratif important depuis le début de la crise sanitaire.  

Une vidéo bilingue de présentation et d’explication du protocole sanitaire  sera communiquée à la 
communauté le 1er septembre 2020. 
 

Le début des activités périscolaires 2020-2021 est repoussé en janvier 2021 au plus tôt. 
L’ouverture de la cafétéria est repoussée au plus tôt après les vacances d’octobre 2020. Les élèves 
ayant cours l’après-midi devront apporter leur lonchera. Aucune livraison ne sera autorisée. Un 

service snack est à l’étude. 
 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

Le virus circule toujours et aucun traitement n’est aujourd’hui efficace et aucun vaccin n’est prêt . 

Au regard du contexte sanitaire incertain et du retour sur expérience qui nous ont appris à rester pragmatiques 
et à anticiper, la rentrée de septembre doit être pensée selon plusieurs scénarios, du plus favorable au moins 

favorable, pour offrir un environnement d’apprentissage sécuritaire. 
 

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

Ce protocole tient 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. 
 

Le confinement a imposé à la gouvernance du LFSD (direction et conseil d’administration et de gestion) un 
fonctionnement agile pour s’adapter en permanence au contexte incertain. La communauté scolaire, le poste 
diplomatique et l’AEFE ont été informés de façon hebdomadaire de la situation de l’établissement et des 
projections diverses et variées.  

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

Chacun doit veiller à préserver sa propre santé/sécurité mais également celles des personnes avec 
qui il pourrait être en contact à l’occasion de son activité personnelle ou professionnelle.  Toute 
personne ayant été en contact avec une personne affectée par le Covid-19 dans les 15 derniers jours 
doit informer son employeur et/ou le Lycée Français de Saint-Domingue en cas de contamination ou 
de suspicion de contamination au virus. 
Un isolement de 14 jours s’impose et l’accès à l’établissement sera interdit sur cette période d’auto-
quarantaine préventive. 

 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. 

Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (37,3° C ou plus) ou 
en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.  
Les parents ont le devoir d’informer le service santé en cas de maladie de l’élève ou d’un des proches vivant au 

même domicile. 
 

 
 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.  

Une attention particulière est portée aux personnels vulnérables. Sont considérés comme vulnérables les personnels 
qui présentent un risque à développer une forme grave d’infection de Covid-19 (l iste définie par le décret n°2020-521 du 

5 mai 2020). Les personnes concernées doivent impérativement prévenir le chef d’établissement et fournir un 
justificatif. Afin de garantir la protection du secret médical, l’appartenance à l’une de ces catégories sera établie par 
la production d’un certificat médical qui attestera de la nécessité du confinement et sa durée. Si le télétravail n’est pas 
compatible avec les fonctions exercées et/ou les personnels concernés souhaitent venir travailler sur site, ils devront 
impérativement produire l’avis de leur médecin. 

 

Responsabilité employeur : conformément au Code du travail, sont mises en œuvre des actions de prévention des 
risques professionnelles, des actions d’informations et de formation ainsi qu’une organisation du travail et des moyens 
adaptés aux conditions de travail. La CHSCT devra émettre un avis régulier.  

 

L’application des gestes barrière 

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. A l’heure actuelle, 
ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus.  
     

PROTOCOLE SANITAIRE 

Lavage des mains 
 

Le lavage des mains est essentiel. Il  consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 secondes. Le 
séchage doit être soigneux en util isant une serviette individuelle en papier jetable, ou sinon en laissant sécher s es mains à l’air 
l ibre. À défaut, l ’util isation d’une solution hydroalcoolique non agressive peut être envisagée.  
 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 
• avant l’arrivée dans l’établissement ; 

• avant et après les récréations ; 
• avant et après chaque repas ; 

• après être allé aux toilettes ; 
• le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=20200622
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=20200622
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PORT DU MASQUE « de type grand public » – ne remplace pas les gestes barrières 

Pour les personnels :  
• Responsabilité employeur : 

o 2 masques « grand public » en toile sont fournis à chaque personnel du LFSD. Ils peuvent soll iciter la mise à disposition 

de masques de type chirurgical auprès de M. Peigney (Directeur technique). 
o Une visière équipe également certains personnels. 

• Le port d’un masque « grand public » est obligatoire (en école primaire, en collège et en lycée) pour les personnels dans 
les situations où la distanciation d’au moins un mètre ne peut être garantie.  

• Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces communs. 
• Le port du masque n’est pas obligatoire en classe pour les personnels enseignants lorsqu'ils font cours et qu’ils 

sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. 

• Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts 
extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle. 

 

Pour les élèves : en attente de recommandations dominicaines, établi suivant les recommandations des autorités 

sanitaires françaises à ce jour 

Il appartient aux parents de fournir des masques et une pochette de rangement à leurs enfants. 

• MATERNELLE :  
o Le port du masque est proscrit dans l ’établissement.  

• ELEMENTAIRE :  
o Le port du masque est optionnel  dans l’établissement.  
o L’élève range son masque en arrivant à l’école. 

o Des masques sont à disposition en classe pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur 
départ de l’école. 

• SECONDAIRE :  
o Le port du masque « grand public » est obligatoire pour tous les déplacements et lorsque je peux me retrouver à 

moins d’1m d’une personne. 

o L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies. 
o Des masques sont à disposition en classe pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur 

départ de l’école. 

En cas d’obligation de porter le masque toute la journée, le masque sera changé à la récréation inte rmédiaire. 
 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour tous les 
membres de la communauté arrivant dans l’établissement et pour 
les visiteurs. 
 

Le port de gant est interdit car les gants sont eux-mêmes des 
vecteurs de transmission. 
Autorisé uniquement pour le personnel de santé et de service. 

https://www.education.gouv.fr/media/68865/download
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REGLE DE DISTANCIATION PHYSIQUE - recommandations des autorités sanitaires françaises à ce jour 

• MATERNELLE :  
Le protocole français actuel n’exige aucune distanciation physique stricte entre les élèves. 
Nous faisons néanmoins en sorte de faire respecter la distanciation physique dans les différents espaces. 
 

• ELEMENTAIRE :  
La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant 
et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face  
Elle s’applique également dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris 
pour les activités sportives et récréatives.  
 

• SECONDAIRE :  
Une distance minimale d’un mètre est respectée entre chaque personne dans les espaces 
clos et dans les espaces extérieurs. 
Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier) ne permet absolument pas de 
respecter la distanciation d’1m, deux options  : l’établissement met à disposition un 
séparateur ou les élèves doivent porter un masque de protection en classe.  

 

COMMUNICATION 

• Personnel : ils sont informés et formés au respect et à l’application du protocole pour eux-mêmes et pour les 

élèves dont ils ont la charge. 
 

• Parents - ils sont informés du protocole mis en œuvre au Lycée Français de Saint-Domingue : 

o Conditions de fonctionnement de l’établissement et de l’évolution des mesures prises . 
o Leur rôle et responsabilité dans le respect des gestes barrières (explication à  leur enfant, fourniture de mouchoirs 

en papier jetables, fourniture d’un masque de type « grand public », uti lisation des poubelles, port du masque, etc.) et dans 
l ’application du protocole. 

o De la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte au lycée français de Saint-
Domingue (la température doit être inférieure à 38°C - prise rectale). 

o Des moyens mis en œuvre en cas de symptômes qu’il concerne son enfant , un autre élève ou un 
personnel. 

o De la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son en fant ou un autre élève. 
o Des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves  à respecter. 
o Des modalités à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie . 
o De l’application du règlement intérieur du LFSD en cas de non-respect des mesures imposées par ce 

protocole et ce dans l’intérêt collectif. 
o De la suspension des activités de : calendrier évolutif 

▪ Cafétéria jusqu’en octobre 2020 au plus tôt : les élèves ayant cours l’après -midi doivent amener leur repas. 

Livraison extérieure interdite. Un service snack est à l’étude. 
▪ Périscolaires jusqu’en janvier 2021  

▪ Association sportive - jusqu’en octobre 2020 au plus tôt.  
▪ Voyages scolaires avec nuitées jusqu’en janvier 2021 . 

 

• Elèves : 
o Les élèves bénéficient d’une information pratique sur le respect des mesures contenues dans ce protocole 

et notamment sur le respect de la distanciation physique et des gestes barrières dont l’hygiène des mains. 
o L’éducation à l’hygiène et à la santé fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre des cours 

répondant aux programmes correspondants. 
o L’élève construit de nouvelles compétences citoyennes dans le cadre des parcours santé et citoyen du 

cycle 1 au cycle 4 des apprentissages (PS à  3ème). 
 

• Visiteurs : les agents de sécurité les informent du protocole à respecter et leur précisent les consignes générales 
affichées dans l’établissement. 
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CELLULE DE CRISE 

Au regard de l’actualité sanitaire, le nouveau risque biologique SARS-CoV-2 et celui des fumées toxiques 

(décharges Duquesa et de la centrale électrique thermique de Punta Catalina) est intégré au plan particulier de mise 
en sécurité (PPMS) du Lycée Français de Saint-Domingue. 
 
La cellule de crise est composée par la direction et le pôle santé du LFSD. Le conseil d’administration et de 

gestion, l’ambassade de France et l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger sont informés de façon 

permanente. 

 

Contact : Laurent Casañas – chef d’établissement - proviseur@lfsd.edu.do  

  

mailto:proviseur@lfsd.edu.do


 

 

9 

ENTREE AU LYCEE FRANÇAIS DE SAINT-DOMINGUE 

Une nouvelle entrée conforme aux normes de sécurité AEFE. 

• Contrôle d’identité 

• Contrôle visuel de symptômes évoquant la Covid-19 

• SAS sécurité – tourniquets désactivés  
 

• Accueillants LFSD aux entrées de l'établissement pour filtrer les arrivées et le flux de personnes 

• Respect obligatoire des mesures suivantes : 

 

 
 

Port du 

masque 

Prise de température 

corporelle 

 

Désinfection  

des mains 

Désinfection  

des 
chaussures 

 

 

 

<37,7 C> 

 

 
 

La prise de température corporelle s’effectue sans contact par un thermomètre infrarouge, sans 

constitution d’un fichier ni remontée d’information. 

Toute personne dont la température corporelle affichée est > 37,7°C se verra refuser l’entrée dans 

l’établissement. 

En cas de température corporelle comprise entre 37,3°C et 37,6°C, une 2ème prise de température est 

effectuée. Entrée autorisée après avis de l’infirmier du LFSD – isolation possible selon besoin. 
 

PERSONNEL LFSD 

Entrée obligatoire par la rue Rafaël Damirón. 
 

VISITEURS – DE 7H30 A 12H30 

Entrée obligatoire par la rue Rafaël Damirón.  

Les agents de sécurité informent le service de destination. Soit le visiteur est accompagné, soit le destinataire 

vient chercher le visiteur. 
 

ELEVES DE MATERNELLE – ACCUEIL DE 7H15 A 7H30 dans la cour sous la responsabilité du parent 

Entrée obligatoire par l’avenue Jiménez Moya. 

Un seul (1) parent autorisé à accompagner l’enfant à l’entrée de sa classe en respectant la distanciation sociale 
d’1 mètre et le port du masque. 
Interdiction de rester dans l’établissement. Sens d’entrée et de sortie à respecter. 
 

ELEVES DU CP A LA TERMINALE – ACCUEIL DE 7H A 7H25 

Entrée obligatoire par la rue Rafaël Damirón. 

Seuls les élèves sont autorisés à passer les tourniquets pour rentrer dans l’établissement.  
Les élèves se dirigent vers la cour de récréation et s’engagent à respecter les gestes barrières et les règles 
d’hygiène ci-dessous. 
 

En cas de retard, attente dans le SAS puis passage obligatoire par la vie scolaire.  
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REGLES D’HYGIENE DANS L’ETABLISSEMENT 

PRINCIPES 

L’établissement s’engage à assurer, de façon responsable et pragmatique, des conditions optimales de sécurité 

sanitaire en respectant des contraintes très strictes de nettoyage, de désinfection et de fonctionnement au 

quotidien pour limiter les contacts physiques. L’objectif est d’éliminer le risque d’exposition à tout type de virus, 

dont le SARS-CoV-2. 

Nous nous engageons à faire de même pour la fumigation anti-moustiques régulière. 

Des investissements importants ont été faits dans ce sens, en équipement et formation des personnels. 
C’est une des priorités du plan stratégique 2020-2024. 

Le lycée français de Saint-Domingue a fait le choix de poursuivre sa transition écologique  en choisissant le dioxyde de chlore GlobalEX 

sous forme de pastil le effervescente qui est un biocide puissant à très forte efficacité de désinfection à faible dose de produit actif 

pour le traitement de l’air, de l’eau et des surfaces tout en étant une solution respectueuse de l’environnement et de la santé 

humaine (inodore, non corrosif, non toxique et donc sans danger). Ce produit sèche très vite et est non tâchant. 

Ce produit désinfectant et purifiant a la certification américaine NSF 60 et dispose d’un agrément du Ministère de la Santé Publique 

dominicain pour la potabilisation de l 'eau des citernes. 

Il  est util isé par l ’ensemble des institutions dominicaines dans leur prévention et le contrôle du Covid -19 mais également par des 

multinationales françaises et l’ambassade de France. 

Le produit actif tue tout type de bactéries, microbes ou virus par oxydation. Nous l’util isons sans risque pour la santé sur la base de 1 

gramme par l itre d’eau soit une concentration de 100 ppm (niveau de stéril isation en secteur médical).  

Plus d’informations : https://drive.google.com/drive/folders/1oWQZHRY6K8l9R52QrLF48XDkVwFdxGHV?usp=sharing  
 

• Prévention : 

o Formation des personnels  
o Désinfection de tous les espaces 
o Désinfection et traitement de l ’eau non potable de la citerne 

o Nettoyage et désinfection des climatisations (extérieur et intérieur) – ci rcuit fermé pour chaque espace 

o Solution pour le recyclage d’air dans les espaces confinés  
o Equipement 
o Distributeurs de gel hydroalcoolique – interdit pour les élèves à l’école maternelle 

o Signalisation interne et affichages 
o Nouvelle organisation interne pour faire respecter ce protocole et l imiter tout contact non obligatoire 
o Mise en place de tests réguliers pour mesurer la qualité de l’eau et de l’air  des climatiseurs 

 

• Au quotidien : 

o Application obligatoire des gestes barrière en permanence, partout, et par tout le monde 

o Port d’un masque « grand public » obligatoire dans les situations où la distanciation d’au moins 1m ne peut être 
garantie et dans tous les espaces communs – adaptation selon l ’âge du public 

o Désinfection plusieurs fois par jour des sanitaires et des surfaces fréquemment touchées  
o Nettoyage et désinfection des sols et des grandes surfaces réalisés une fois par jour 

o Nettoyage et désinfection des salles de classe réalisés une fois par jour 
o Désinfection du matériel collectif selon les recommandations les plus strictes et au minimum chaque jour (EPS, 

Sciences, informatique, etc.) 
o Mise à dispos ition d’un pulvérisateur désinfectant dans chaque espace de l’établissement 

o Purification de l’air conditionné en circuit fermé – ratio du secteur médical 

o Surveillance accrue pendant les temps dits collectifs (entrée, récréation, interclasse, sortie) 

o Respect des règles de circulation dans l’établissement 
 

Au-delà du seul contexte sanitaire exceptionnel, les mesures prises se fixent pour objectif d’accompagner l’élève dans la 
construction de compétences citoyennes (parcours santé et parcours citoyen) pour devenir autonome et responsable selon 
tout type de contexte. C’est une des priorités de notre projet d’établissement inter degrés 2020-2024.  

https://clo2-globalex.com/wp-content/themes/globalex/pdf/globalex_fr.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1oWQZHRY6K8l9R52QrLF48XDkVwFdxGHV?usp=sharing
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ESPACES COMMUNS - couloirs, sanitaires, récréation, vestiaires, casiers, cafeteria, vie scolaire… - calendrier évolutif 

• Ventilation : l ’établissement est ouvert et donc ventilé naturellement 

• Déchets :  
o Gestion des déchets dits « sanitaires » avec double fermeture et désinfection des poubelles à chaque récréation 
o Les usagers veil lent à maintenir les locaux propres pour soutenir le personnel de service 

 

• Fontaine à eau :  
o Remplacement des dispositifs de distribution par un poussoir pour éviter le contact manuel  
o Seules les gourdes individuelles sont autorisées  
o Désinfection des fontaines plusieurs fois par jour 

 

• Casiers du collège : interdiction d’util isation jusque mi-septembre au plus tôt 

• Maison des lycéens : fermeture jusqu’à nouvel ordre 

• CDI : fermeture jusqu’à nouvel ordre 

• Récréation : calendrier évolutif 
o Surveillance : renfort humain et nouvelle organisation du temps vie scolaire de l’élève 

o Alternance élémentaire et secondaire pour l imiter le brassage d’élève 
o Tous les espaces sont autorisés sous réserve du respect des règles ci -dessous : 

▪ Distanciation d’1m et gestes barrières 
▪ Interdiction préventive des jeux de ballons 
▪ Interdiction préventive des jeux de contact 

▪ Interdiction du contact physique 
▪ Jeux col lectifs avec les élèves de sa classe ou de son groupe 

▪ ELEMENTAIRE : pas  de masque 
▪ COLLEGE ET LYCEE : je porte un masque - ca lendrier évolutif 
▪ Se laver les mains après la récréation 

o Désinfection des surfaces fréquemment touchées (jeux, bancs, tables, etc.) 
 

• Circulation : l imiter le brassage des élèves  
o Les infrastructures du LFSD facil itent la circulation des élèves dans un espace aéré 
o Surveillance : renfort humain et nouvelle organisation du temps vie scolaire de l’élève 
o Respect des règles de circulation :  

▪ Aucun attroupement à l’entrée, à la sortie, pendant la ci rculation 

▪ Respect du sens de ci rculation indiqué 
▪ Respect de la distanciation d’1m 

▪ Les  portes resteront entrouvertes dans la mesure du possible pour favoriser la ventilation et éviter la manipulation des 
poignées 

▪ ELEMENTAIRE : pas  de masque 

▪ COLLEGE ET LYCEE : je porte un masque lors de tous mes déplacements 

o Désinfection des surfaces fréquemment touchées  
 

• Sanitaires : 
o Elémentaire : sanitaires du rez-de-chaussée dans la cour de récréation 
o Secondaire : 

▪ habilitation des sanitaires de la cafétéria 

▪ sanitaires du 1er étage 

o Accès fi ltré par un adulte : désinfection des mains, respect de la distanciation sociale 
o Les WC étant cloisonnés, pas de problème lié à la promiscuité 
o Disponibilité de 2 lavabos sur 3 pour le lavage des mains  

o Désinfection des sanitaires plusieurs fois par jour 
 

• Vestiaires sportifs : même groupe d’élèves 
o Utilisation autorisée pour les élèves du secondaire - calendrier évolutif 
o Accès fi ltré par un adulte : désinfection des mains, respect de la distanciation sociale 
o Les douches étant cloisonnées, pas de problème lié à la promiscuité 

o Désinfection des vestiaires plusieurs fois par jour 
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• Salles des professeurs : port du masque obligatoire 
o Respect du protocole – éviter tout contact physique.  
o Utilisation de la vaisselle interdite. 

o Prioriser l’utilisation de la terrasse 
o Désinfection régulière 
o Réaménagement de l’espace de travail  

 
SALLES DE CLASSE 

• Matériel « sanitaire » : mise à disposition d’un spray désinfectant GlobalEX et d’un rouleau papier à usage unique 

• Respect des gestes barrières :  
o L’enseignant de la salle désinfecte systématiquement les mains des élèves à leur entrée en classe avec un spray 
o L’enseignant fait respecter la gestion du masque selon la configuration de la salle et de l’activité 

o Une distance minimale d’un mètre est respectée entre chaque personne 
o Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier) ne permet absolument pas de respecter la distanciation d’1m, 

deux options : l ’établissement met à disposition un séparateur en plexiglass ou les élèves doivent porter un masque 

de protection en classe 
 

• Limitation des déplacements et des croisements en classe. Les élèves ne sont pas autorisés à aller aux toilettes entre 

deux récréations, sauf urgence laissée à la discrétion de l’adulte en responsabilité 
 

• Ventilation : 
o Les salles de classe sont aérées 15 minutes à chaque récréation et à la fin des cours 
o Le système d’air conditionné est propre à chaque classe et recycle l’air intérieur : la désinfection du volume d’air de 

chaque salle est assurée par des granules GlobalEX pour assurer un traitement optimal de l’air ambiant  
o Interdiction d’usage des ventilateurs collectifs 

 

• Déchets :  
o Gestion des déchets dits « sanitaires » avec double fermeture et désinfection des poubelles à chaque récréation  
o Les usagers veil lent à maintenir les locaux propres pour soutenir le personnel de service 

 

• L’enseignement de l’EPS fait l ’objet de consignes précises de l’AEFE sous la responsabilité des professeurs.  

L'équipe EPS s'appuie sur les consignes de reprise post fermeture établissement de l 'AEFE pour proposer un protocole de 
reprise qui présentera les modalités de fonctionnement en s'adaptant également au contexte local.  
Afin de s'affranchir de l 'util isation des vestiaires, i l  est demandé aux élèves de venir en tenue de sport dès le matin . 

 

• L’utilisation des laboratoires de sciences en secondaire fait l ’objet de consignes précises de l’AEFE sous la 

responsabilité des professeurs  – port de visières recommandé pour les professeurs  
 

• Application du règlement intérieur du LFSD en cas de non-respect des mesures imposées par ce protocole et ce dans 

l ’intérêt collectif 
 

• Matériel collectif : 
o Utilisation autorisée pour la même classe et un même groupe 
o Désinfection régulière quotidienne du matériel mis à disposition 
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SI JE SUIS MALADE – s’applique également aux adultes 

• Avant d’aller au LFSD :  
o Je vérifie si j’ai des symptômes  
o Si j’ai de la fièvre je reste chez moi et j’informe l’établissement 

 
 

• Dans l’établissement : 
o Si je ne me sens pas bien, je préviens mon professeur 

o Je mets un masque 

o On m’accompagne à l’infirmerie 

o Je me désinfecte les mains avant d’entrer  

o On me donne des gants et je suis isolé dans l’espace dédié 

o L’infirmier fait un diagnostic et informe mes responsables 

o J’attends que mes parents viennent me chercher dans l’espace dédié à l’infirmerie 

o Désinfection de l’espace dédié à mon départ 

o Je reste chez moi jusqu’à ce que je sois guéri  

o L’infirmier assure le suivi sanitaire avec la famille  et informe le proviseur – tenue d’un registre sanitaire épidémiologique 

sans constitution d’un fichier de données 
 

o En cas d’absence de facteurs de risques de Covid-19, la personne est autorisée à revenir au LFSD après 48h sans 
symptômes (72h si vomissements ou diarrhée). 
 

o Si le cas COVID est confirmé – MEN - FICHE N°12 : GESTION D’UN CAS COVID : 

▪ Identification des contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé Publique France afin de vérifier les 
circonstances ou la nature des contacts qu’ils ont eu avec le cas, les dates de survenue du ou des contacts  
 

▪ Vérifier l’absence de symptômes chez les contacts et leur demander le cas échéant un isolement volontaire 
domicile d’une durée de 14 jours après le dernier contact à risque avec le cas confirmé. Le suivi des personnes-
contacts se fait le plus souvent par auto-surveillance qui consiste à une prise de température biquotidienne et 

la surveillance de survenue de symptômes  
 

▪ La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale pour déterminer 

quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte 
 

▪ Informer le poste diplomatique 
 

▪ Le retour au LFSD se fait obligatoirement sur remise d’un certificat médical 

o   

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/241862/file/COVID-19_conduite_a_tenir_20200507.pdf
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SORTIE DU LYCEE FRANÇAIS DE SAINT-DOMINGUE 

RESPECT OBLIGATOIRE DES MESURES SUIVANTES  : 

o Respect du protocole en vigueur 

o Ponctualité de rigueur pour venir récupérer son enfant 

o En cas de non présence de la famille à l’horaire de sortie prévu , l’enfant sera placé en zone d’attente à 

l’intérieur (pergola côté jardin) et sortira en dernier une fois tous les élèves sortis . Il sera remis en main 

propre au responsable. 

 

HORAIRES - compte tenu du contexte, les horaires de sortie sont décalés - horaires évolutifs 

 

ELEVES DE MATERNELLE 

o PS ET MS ET GS : 12h50 

Sortie obligatoire par l’avenue Jiménez Moya. 

Un seul (1) parent autorisé à venir chercher l’enfant à l’entrée de sa classe en respectant la distanciation sociale 
d’1 mètre et le port du masque. Le parent est responsable de la gestion du masque pour son enfant. 

Interdiction de rester dans l’établissement une fois récupéré son/ses enfants. 
Sens d’entrée et de sortie à respecter. 
 

ELEVES DU CP AU CM2 

o CP ET CE1 : 13h 

o CE2 ET CM1 ET CM2 : 13h15 

Sortie obligatoire par la rue Rafaël Damirón. 

Les élèves sont conduits jusqu’à la zone des tourniquets par l’enseignant de la classe.  
Seuls les élèves sont autorisés à passer les tourniquets (pour sortir de l’établissement).  

Interdiction de rester dans l’établissement une fois récupéré son/ses enfants. 
 

ELEVES DU SECONDAIRE 

o Collège et lycée : 13h25 

Sortie obligatoire par la rue Rafaël Damirón. 

Seuls les élèves sont autorisés à passer les tourniquets (pour sortir de l’établissement).  

Sortie en autonomie 
 
PERSONNEL LFSD : à partir de 13h30 et dans tous les cas hors temps de sortie des élèves 

Sortie obligatoire par la rue Rafaël Damirón. 


