AMBASSADE DE FRANCE EN R.A.E.
LYCEE FRANÇAIS DU CAIRE

Protocole d’accueil des élèves
Site de Mérag
Ce protocole vise à vous donner les principales informations sur le fonctionnement du lycée
Français du Caire à partir du 15 septembre.
Préambule
▪ La préservation de la santé de tous impose que chacun fasse preuve de civisme et de
responsabilité dans l'application des mesures sanitaires en vigueur.
▪ Les salles sont désinfectées une fois par jour.

1 – Avant de quitter la maison
En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à prendre la température de votre enfant. Si elle
est supérieure à 38°C, votre enfant doit rester à la maison.
Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devez garder votre enfant à la maison et
informer immédiatement la direction du lycée. Des cours à distance lui seront proposés.

2 - Entrée au lycée : PORT du MASQUE OBLIGATOIRE
Le port du masque est obligatoire pour tous dans toute l’enceinte du lycée
Le lycée ne fournit pas les masques aux élèves (2 masques par jour sont nécessaires)
Entrée des élèves par l’entrée principale. Les tourniquets ont été démontés afin d’assurer une meilleure
fluidité des déplacements.
Présentation obligatoire de son carnet de correspondance.
Lavage des mains avec du gel hydroalcoolique.
La prise de température ne sera pas systématique notamment pour fluidifier l’arrivée des élèves et éviter
les attroupements à l’entrée de l’établissement.

3 - Montée en salle
Les élèves d’une classe se positionnent sur un marquage matérialisé sur le sol en respectant les règles de
distanciation sociale et attendent leur enseignant.
La montée s’effectue avec l’enseignant.
Les élèves se rendent dans leur salle de classe en suivant le marquage au sol et le sens de circulation qui
leur sera communiqué.
Dans les espaces de circulation, les élèves veilleront à respecter les règles de distanciation sociale.
Les élèves ne posent pas les mains sur les rampes
Lavage des mains en entrant dans la salle avec du gel hydroalcoolique (distributeurs dans les couloirs)
Chaque élève s’installe à une table (un élève par table).
Les salles sont assignées à un groupe pour la demi-journée, dans la mesure du possible.
La porte de la salle reste ouverte pendant les cours (salle aérée le matin avant l’arrivée des élèves)
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4- Récréations
La circulation dans les bâtiments se fait en suivant le sens de circulation.
La sortie des élèves de la salle de classe se fait de façon ordonnée. Le professeur sortant aère la salle.
Respect des distances et port du masque obligatoire lors des déplacements et dans la cour.
Les bancs et les espaces ouverts restent accessibles dans le strict respect des règles de distanciation.
Les élèves ne sont pas autorisées à sortir de l’établissement lors des récréations.

5- Organisation du self
Le passage au self s’échelonne entre 11h30 et 14h00.
Le port du masque est obligatoire jusqu’à ce que l’élève s’assoie à sa table.
Lavage des mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée du self.
Les plateaux sont pré-équipés (couteau, fourchette, cuillère, verre, serviette, entrée froide, pain, dessert) et
sur les tables.
Le plat chaud est remis aux élèves par les personnels.
Une petite bouteille d’eau sera mise à disposition de l’élève pour le repas.
Le plateau sera débarrassé par les employés du service de restauration.
Avant de quitter la salle de restauration, les élèves sont invités à changer de masque.
S’il est jetable, le masque souillé est déposé dans une poubelle dédiée à la sortie du self.
Les portes du self sont maintenues ouvertes
Lavage des mains aux lavabos extérieurs après le repas.

Un protocole sanitaire propre au transport scolaire sera communiqué par la société en charge de
ce service.

6 – Si un élève présente des symptômes au lycée
L’élève est isolé avec un masque sous la surveillance d’un adulte qui porte également un masque.
Les parents de l’élève seront rapidement contactés par l’école qui leur demandera de venir récupérer leur
enfant et les invitera à se rapprocher du médecin de la famille avant le retour en classe de l’élève.

7 – Accueil du public

Le contact téléphonique ou par messagerie (mail ou PRONOTE) est à privilégier.
L’accueil physique des familles se fera exclusivement sur rendez-vous.
Le port du masque est obligatoire pour les usagers dans l’enceinte du lycée.
Deux heures de vie de classe le 1er jour du retour dans l’établissement sera consacrée à l’explication des
nouvelles règles de fonctionnement du lycée et à une formation aux gestes barrières.
Pour rappel, les gestes barrière doivent être appliqués en permanence :
− Se laver très régulièrement les mains ;
− Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
− Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ;
− Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
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