Protocole d’accueil des élèves – LFC - site de New Cairo
Mise à jour le 08/02/2021
Ce protocole vise à vous donner les principales informations sur le fonctionnement du Lycée Français du Caire sur le
site de New Cairo.
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. Les tables des classes sont désinfectées lors d’une récréation
dans la matinée.
- Le port du masque à l’intérieur de l’établissement est obligatoire pour tous les élèves à partir du CP.
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. Des cours à distance lui seront proposés.
2 - Entrée à l’école : PORT du MASQUE OBLIGATOIRE pour l’ensemble des personnels
Le port du masque est obligatoire pour les personnels et les élèves à partir du CP dans toute l’enceinte de l’école. Seuls
les masques chirurgicaux ou les masques "grand public" de catégorie 1 peuvent être portés. Les masques artisanaux
(« faits maison ») ne sont pas autorisés).
Le lycée ne fournit pas les masques aux élèves.
Entrée des élèves par l’accès habituel (la rue n’a pas de nom).
La distanciation sociale doit être respectée à l’entrée de l’établissement.
Lavage des mains avec du gel hydroalcoolique pour les élèves de l’élémentaire et à l’eau et au savon pour les élèves
de maternelle.
A noter : à l’école maternelle et élémentaire, le gel hydroalcoolique est utilisé sous la surveillance d’un adulte.
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 de maternelle de MS sont accompagnés par un parent ou une personne mandatée par la famille (port du
masque obligatoire) jusqu’à la porte de leur classe.
Les élèves de maternelle de GS sont déposés à l’entrée de la maternelle et pris en charge par l’assistante maternelle.
Les élèves se rendent sur la zone de rassemblement dans la cour de l’école : marquage individuel au sol existant des
zones de rang par classe.
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 portes à franchir seront maintenues ouvertes par une cale mise en place au préalable.
Les élèves ne posent pas les mains sur les rampes.
Lavage des mains en entrant dans la salle de classe avec du gel hydroalcoolique.
Chaque élève s’installe à une table (une table par élève).
La porte et la fenêtre de la salle restent ouvertes pendant la classe et les récréations.
La salle est aérée aussi le matin avant l’arrivée des élèves.
4 – Récréations
La circulation dans les bâtiments se fait à sens unique.
La sortie des élèves de la salle de classe se fait de façon ordonnée. L’enseignant aère la salle.
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Lavage des mains avant et après la récréation à l’eau et au savon. Les élèves peuvent manger leurs collations.
5 – Sortie des élèves
Les élèves à la sortie des cours sont rangés à leurs emplacements et attendent d’être récupérés.
Le parent ou la personne mandatée par la famille (port du masque obligatoire) repartira immédiatement.
Un protocole sanitaire propre au transport scolaire est communiqué par la société en charge de ce service.
Maternelle
- Les élèves de maternelle sont récupérés, dans la classe, par un parent ou la personne mandatée par la famille.
- Les élèves de maternelle utilisant les transports scolaires sont récupérés, dans la classe, par les
accompagnatrices des transports scolaires.
Elémentaire
- Les élèves récupérés par un parent ou la personne mandatée par la famille sont rangés, dans la cour, à leurs
emplacements. La sortie des élèves se fait par l’accès habituel (La rue n’a pas de nom).
- Les élèves utilisant les transports scolaires sont rangés, dans la cour, à leurs emplacements et récupérés par
les accompagnatrices des transports scolaires. La sortie des élèves se fait par l’accès habituel (La rue n’a pas
de nom).
6 – Si un élève présente des symptômes à l’école
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, par messagerie (mail) ou par le carnet de correspondance est à privilégier.
Les familles souhaitant rencontrer l’enseignant ou la direction se fera exclusivement sur rendez-vous. Le port du
masque est obligatoire pour les usagers dans l’enceinte du lycée.
Le 1er jour de classe, un temps sera consacré à l’explication des nouvelles règles de fonctionnement de l’école 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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