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PROTOCOLE DE REPRISE EN HYBRIDE 
OU FACE À FACE PARTIEL 

 

Ce protocole découle du travail de réflexion mené l’an dernier par les deux écoles de l’Eurocampus. 
Il a été proposé au DEPED pendant l’été. Il tient également compte des nouvelles mesures imposées 
par le département de l’Education en date du 18 octobre 2021. 

Il est validé par l’Officier de Sécurité de l’Ambassade de France. 

Ce protocole a pour objectif de définir les modalités d’accueil des élèves en présentiel. 
L’enseignement en distanciel reste autorisé pendant toute la période où les autorités locales ne 
permettent pas une ouverture totale de toutes les écoles. Ce protocole tient compte des dispositions 
communes aux deux établissements GESM et LFM. 

Sa mise en œuvre sera évaluée régulièrement en CHS (Commission Hygiène et Sécurité de la 
communauté scolaire) et CHSCT (Commission relative à l’Hygiène, à la Sécurité et aux Conditions de 
Travail des personnels), et fera l’objet des réajustements nécessaires en fonction des préconisations 
des autorités philippines ou du haut conseil scientifique français ainsi que de nos observations en 
accord avec l’Officier de Sécurité de l’Ambassade. 

Le protocole vise à présenter les prescriptions mises en place pour le retour des élèves, les actions à 
conduire en cas de situation COVID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version 1 : 18 nov 2021 
Version 1.2 : 24 nov 2021 (Mémo famille p.15)  
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I. LE CONTEXTE 

 

La situation sanitaire aux Philippines a entrainé depuis mars 2020 la fermeture complète des écoles 
du pays, publiques, privées et internationales, avec interdiction de sortie des enfants selon les 
mesures de confinement préconisées par l’Etat. 

Au LFM, la continuité pédagogique a été mise en place et a permis de maintenir les apprentissages. 

La réouverture des premiers établissements philippins voit le jour courant novembre dans le respect 
des prescriptions sanitaires émises par les autorités. 

Le protocole tient compte des préconisations du Mémorandum du DEPED du 18 octobre 2021. 
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II. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

A. Le principe de précaution 

En cas de doute sur une des situations suivantes, les parents s’engagent notamment, à ne pas mettre 
leur enfant à l’école. 

• Cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de 
l’élève ;  

• Cas d’une personne au sein du foyer ayant testé positif au Covid 19 ; 

• Cas où la température de l’élève avant de partir au LFM est supérieure à 37,4° C, même en 
l’absence d’autres symptômes. 

Les personnels devront procéder de la même manière. Ceux présentant des facteurs de risque 
doivent se faire connaître auprès de la direction. La liste de ces facteurs de risque est disponible sur 
le site du ministère de la santé. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo35/MENH2024391C.htm 

L’absence de l’élève au LFM devra être signalée par les parents en Vie Scolaire (CPE) pour le secondaire 
et auprès de la Directrice du primaire pour les classes du premier degré (de la TPS au CM2). Les 
parents informent également l’infirmière scolaire du motif médical invoqué. 

L’élève recevra alors le travail de la journée et pourra suivre la classe en visioconférence. 

B. Le maintien de la distanciation sociale  

La règle de distanciation sociale, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre 
entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou 
par gouttelettes.  

Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, 
récréations, couloirs, préaux, restauration scolaire, sanitaires, classes etc.)  

Les différents avis scientifiques insistent sur la nécessité de faire respecter la distanciation sociale tout 
en étant conscient de la difficulté que cela peut représenter, notamment pour les classes de 
maternelle.  

C. L’application des gestes barrières 

Les gestes barrières rappelés dans ce protocole, doivent être appliqués en permanence, partout, par 
tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre 
la propagation du virus. 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible avec une serviette en papier jetable ou 
sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. A défaut de disposer de points d’eau 
en nombre suffisant, et si les mains ne sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une solution 
hydroalcoolique peut être envisagée, y compris pour les plus jeunes sous le contrôle étroit d’un 
adulte. 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo35/MENH2024391C.htm
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Le lavage doit être réalisé, à minima : 

• à l’arrivée dans l’établissement,  

• avant de rentrer en classe, notamment après les récréations, 

• avant et après chaque repas,  

• avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 

• après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué, 

• autant que de besoin lorsque les mains sont sales ou après avoir manipulé des objets 
possiblement contaminés, 

• le soir avant de rentrer chez soi. 

Les échanges de manuels scolaires, de ballons, jouets, crayons etc. doivent être évités ou 
accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. 

Le respect des gestes barrières en milieu scolaire doit faire l’objet de sensibilisation, d’une 
surveillance et d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève. La sensibilisation des parents 
est aussi prépondérante dans la continuité des messages sur l’application permanente de ces règles. 

Le port du masque est obligatoire. 

Chaque enfant devra avoir en sa possession :  

• 2 masques* (en tissu ou chirurgicaux) marqués à son nom, 

• des mouchoirs jetables, 

• une gourde marquée à son nom, 

• une casquette. 

Il appartiendra aux parents de fournir les masques requis pour leurs enfants.  

* : Il est recommandé de changer son masque au minimum toutes les 4 heures. Les masques à filtres 
doivent être changés eux aussi et non uniquement le filtre. Ne sont pas considérés comme masques 
: les cols, bandanas, foulards etc... 

 

D. La limitation du brassage des élèves 

A l’arrivée et au départ 

A l’arrivée au LFM, les élèves sont déposés sur l’aire de « dépose-reprise- minute » mise en place 
devant les bureaux de l’administration. Les parents ou accompagnants ne sont pas autorisés à 
descendre de leur véhicule (sauf pour les classes de maternelles). Les parents et accompagnants ne 
sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte du LFM, sauf sur rendez-vous. 

Après la réalisation des contrôles prévus (température, formulaire DEPED et tests salivaires 
hebdomadaires), les élèves seront orientés vers leur salle de cours selon un circuit défini pour chaque 
classe.  Les déplacements vers les salles de sciences s’effectuent sur un parcours précis. 

 

Sur les temps de cours.  
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Le maintien des classes du second degré dans une même salle au cours de la journée vise à réduire 
le brassage des élèves. L’objectif est de limiter les croisements des élèves de différentes classes.  

Seuls les groupes spécifiques se déplaceront pour se rendre dans les salles dédiées (section 
internationale, arts plastiques …). Les élèves d’élémentaire seront encadrés pour se rendre aux cours 
de section internationale ou de FLE (Français Langue Etrangère). 

Sur les temps « Vie Scolaire » 

Les récréations se déroulent sur un espace défini et à des horaires différents selon les niveaux et les 
classes (LFM et GESM). Le passage à la cantine suit le même principe.  

Les élèves en « permanence » (étude) sont pris en charge par les surveillants. 

L’accès au centre documentaire et d’information (CDI) est interdit aux élèves, la salle des professeurs 
également, l’administration et la Vie Scolaire uniquement sur autorisation.  

La réservation des ouvrages continue de se faire via ESIDOC, comme en distanciel. 

 

E. L’aération, le nettoyage, la désinfection des locaux et des matériels 

Les salles de classe 

Les salles de classes sont nettoyées de manière plus approfondie que d’ordinaire, de manière à 
désinfecter tables, chaises, poignées de portes et matériel informatique du professeur chaque jour. 
La nuit, elles sont désinfectées par passage d’une lampe UV spécifique. Certaines salles disposent 
également de purificateurs d’air. 

Au cours de la journée, à chaque fin de séquence de cours, les salles sont aérées. Des capteurs CO2 
contrôlent le taux de CO2 de l’air. Tout déclenchement accélérera la sortie des élèves et l’aération de 
la salle.  

Les salles de classes faisant l’objet de passage de groupes au cours de la journée sont nettoyées avant 
chaque nouveau groupe (tables, chaises, poignées). 

Le bon fonctionnement des climatiseurs est contrôlé très régulièrement. 

Les autres espaces sont nettoyés selon les mêmes règles avec la fréquence nécessaire en lien avec le 
passage des personnes. 

 

F. L’information - La formation - La communication 

L’information sur les mesures de protection 

L’ensemble des mesures de protection est rappelé dans tous les espaces du lycée. Les affiches sont 
celles du ministère de l’Education Nationale Française. Ces informations sont également transmises 
aux familles et personnels. 

Les enseignants informent les élèves sur l’ensemble des mesures déployées et contrôlent le respect 
des consignes. 
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Chaque parent sensibilise son enfant au respect des gestes barrières et aux consignes de circulation 
au LFM. 

L’information sur les dispositions à prendre 

Chaque parent a pris connaissance de ce protocole. Il dispose d’un « mémo » pour l’accompagner 
dans les mesures à prendre avant la venue au lycée ou en cas de cas de COVID.  

Il est informé : 

• de l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte scolaire ; 

• du respect des points d’accueil et de sortie des élèves ; 

• du respect des horaires pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie.  

 

La formation 

Formation des enseignants et du personnel  

Les enseignants, l’équipe de direction, ainsi que tous les autres personnels sont formés aux gestes 
barrières, aux règles de distanciation sociale et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves 
dont ils ont la charge, à la réalisation de l’auto-test salivaire. Ils sont formés aux règles de circulation 
des élèves dans l’enceinte du LFM et dans les classes. 

Formation des élèves 

En partenariat avec l’infirmière scolaire, chaque enseignant sensibilise les élèves sur l’ensemble des 
procédures mises en place, et les forme sur le respect des différentes consignes en adaptant le 
discours à l’âge des élèves. 

La communication 

La Commission Hygiène et Sécurité de la communauté scolaire (CHS), la Commission relative à 
l’Hygiène, à la Sécurité et aux Conditions de Travail des personnels (CHSCT) se tiendront 
régulièrement afin d’évaluer les mesures prises et leur mise en œuvre, les adaptations nécessaires en 
cas de modification du mémorandum du DEPED. Les adaptations sont validées par l’Officier de 
Sécurité de l’Ambassade. 

Le lycée communique sur l’organisation des enseignements au cours de cette période auprès des 
familles et des élèves, ainsi que sur les ouvertures ou fermetures de classes si un cas de COVID était 
avéré. 

La situation médicale d’une personne est confidentielle et ne peut être révélée. 

La communication des cas de COVID de l’établissement aux autorités locales est obligatoire et 
déclenche la réponse des autorités en termes d’ouverture partielle ou totale. 

Le chef d’établissement rend compte de la situation sanitaire du LFM aux membres du comité de 
gestion et au Conseiller de Coopération et d'Action culturelle de l’Ambassade de France. 
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III. FICHES THEMATIQUES 

 

A. L’accueil des élèves 
 

Le nombre d’élèves accueillis par classe 

Le nombre d’élèves accueilli par classe dépend de la taille de la salle de cours attribuée à la classe de 
manière à respecter la distanciation sociale demandée dans le mémorandum du DEPED, soit 1 mètre 
minimum. 

En fonction des effectifs des classes et du nombre d’élèves autorisés par leur famille, l’accueil pourra 
être effectué sur une semaine complète « mode semaine » ou sur rotation des élèves chaque 
semaine « mode alterné » :  

• Groupe 1 : 
o Semaine A en présentiel 
o Semaine B en distanciel (à la maison) 

• Groupe 2 : 
o Semaine A en distanciel (à la maison) 
o Semaine B en présentiel 

Dans Pronote, pour les élèves en distanciel, sur l’emploi du temps est écrit « à la maison ». 

En accord avec la GESM, il est convenu de débuter avec des groupes de 10 élèves au maximum. 

Arrivée sur l’Eurocampus. 

Pendant toute la période d’ouverture en face à face limitée, seuls les personnels et les élèves sont 
autorisés à entrer dans l’enceinte du lycée après passage au point de contrôle quotidien à l’accueil 
(lobby). 

Le parking du lycée est réservé aux bus scolaires, personnels et visiteurs. Les élèves sont déposés par 
les bus ou véhicules particuliers sur l’aire de « dépose-reprise minute » dédiée. 

L'accès au campus est contrôlé par le personnel de sécurité à la porte principale et au niveau de 
l’accueil à l’aide de badges d’accès. Les élèves disposent d’un badge d’accès, les véhicules des 
accompagnateurs disposent d’un autocollant. 

Pour les classes de maternelle, les parents sont autorisés à accompagner leur enfant jusqu’au point 
de contrôle où il sera pris en charge par une ASEM. 

Contrôle pour l’entrée sur le campus (passage de l’entrée principale) 

Les élèves (et les personnels) accueillis sur le campus sont testés en début de semaine à l’aide d’un 
test antigénique salivaire. Pour tous les jours de la semaine, le contrôle de la température et le lavage 
des mains ou désinfection est obligatoire, le formulaire du DEPED renseigné. Un espace est aménagé 
à côté de l’entrée pour permettre la réalisation du test salivaire et de la prise de température. 
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Les autres jours de la semaine, seul le contrôle de la température et la collecte du formulaire DEPED 
sont réalisés. Les élèves en semaine alternée font leur test à leur 1er jour de présentiel. 

Le point de contrôle passé, il sera validé par un tampon sur la main. 

 

 

Départ de l’Eurocampus. 

Les élèves ayant terminé leur journée de cours se dirigent vers l’aire de dépose-reprise minute et 
attendent leur transport. Les élèves ne sont pas autorisés à circuler librement. L’espace dépose-
reprise est suffisamment grand pour permettre le respect de la distanciation sociale. 

 

B. La gestion des circulations 
 

Sur le campus, tous les membres du personnel, les élèves et les visiteurs portent des masques en 
permanence, exception faite : 

• autour de la piscine  

• pendant les séances de sport  

• dans les bureaux privés (occupation individuelle / sans visiteurs) 

L’accès aux différents espaces du site 

Les élèves ne sont pas autorisés à changer de secteur (LFM-GESM), sauf si la salle de cours l’impose. 
Un plan renseigne sur les zones spécifiques aux deux écoles. 

L’accès aux salles de cours 

Les élèves se rendent devant leur salle de classe en respectant les sens de circulation imposés et les 
accès réservés à chaque école (LFM-GESM). Une fois devant leur salle, ils respectent la distanciation 
sociale de rigueur. 

Des sens de circulation sont affichés et permettent aux élèves des deux écoles de limiter les échanges. 

Pour les cours nécessitant un changement de salle (arts plastiques/musique, allemand, FLE, section 
internationale, Sciences, EPS), les élèves se déplacent en respectant la distanciation sociale et les sens 
de circulation. 

L’accès aux sanitaires 

Les sanitaires dédiés aux élèves du LFM sont identifiés par une affiche. Les élèves se nettoient les 
mains avant et après le passage aux toilettes. 

L’accès à l’administration 

L’accès à l’administration ne peut avoir lieu que sur autorisation. Le nombre de personnes autorisé 
est limité. 
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L’accès au centre documentaire et d’information (CDI-BCD)-Prêt de matériel 

Les élèves ne sont pas autorisés à entrer dans la bibliothèque. Les livres et autres ressources sont à 
réserver sur le portail ESIDOC.  

La bibliothécaire remet la ressource demandée à l’élève à l’extérieur du CDI. Le retour s’effectue dans 
les mêmes conditions. Le matériel restitué est mis en réserve avant d’être remis en prêt. 

Les enseignants sont autorisés à entrer au CDI à condition de ne pas dépasser le nombre de 3.  

L’aire de jeux des maternelles 

Cette aire est réservée aux classes maternelles. Le lavage des mains est préconisé avant et après 
l’utilisation des installations.  

L’accès à la cour de récréation 

Des zones spécifiques à chacune des deux écoles sont identifiées sur le terrain de sport pour 
permettre aux élèves de se promener. Les élèves respectent les règles de distanciation. 

L’accès à la cantine 

Les élèves respectent les sens de circulation pour accéder à la cantine 

L’accès à l’infirmerie 

Les élèves qui ont besoin de se rendre à l’infirmerie doivent passer par le service Vie Scolaire. Ils sont 
alors accompagnés par un surveillant avant d’être pris en charge par l’infirmière. 

L’accès à la salle des professeurs 

Les élèves ne sont pas autorisés à entrer en salle des professeurs. Cet espace est réservé aux 
enseignants pour y effectuer leurs travaux de reprographie et leur travail personnel. Les règles de 
distanciation dans cet espace sont respectées.  

 

C. L’aménagement des salles de cours 

Disposition des salles 

En accord avec le mémorandum du DEPED, les tables et les chaises sont distantes de 1 mètre au 
minimum et positionnées à place fixe avec un marquage au sol. Chaque élève dispose de sa table et 
de sa chaise nominativement. Il n’y a pas plus de tables et de chaises que d’élèves autorisés. 

L’utilisation des casiers présents dans les salles n’est pas autorisée. 

Circulation dans les salles 

L’entrée dans la salle s’effectue par une porte et la sortie par une autre, le sens de circulation est 
affiché sur les portes et s’effectue sous contrôle de l’enseignant. 

Les élèves ne sont pas autorisés à se déplacer, seul l’enseignant assure les déplacements. 
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Chaque salle dispose du matériel nécessaire au respect des règles sanitaires : désinfectant, masques 
supplémentaires si besoin. 

Usage des salles spécialisées (ou avec du matériel spécifique) 

Les salles spécialisées sont nettoyées après chaque passage de groupe si leur usage est obligatoire. 
Les cours ne nécessitant pas de matériel spécifique sont assurés dans les salles dédiées aux classes. 

Au premier degré, comme au second degré, si l’activité pédagogique nécessite l’usage de matériel 
spécifique, celui-ci fait l’objet d’une désinfection avant et après usage. Il n’y a pas de prêt de matériel 
entre élèves. 

Cas des activités sportives et culturelles 

Les cours d’EPS sont réalisés en fonction du programme de l’enseignant et des directives de 
l’enseignant référent de la zone Asie-Pacifique de l’AEFE pour les activités autorisées en période de 
pandémie. Le mémorandum du DEPED n’autorise pas de sports collectifs avec contacts. 

L’occupation des espaces entre enseignants sur la semaine est organisée de manière à éviter le 
partage d’un même espace. 

Les espaces sportifs suivant sont accessibles avec respect de la distanciation sociale, des gestes 
barrières et des règles de sécurité nécessaires :  

• piscines  

• terrain de sport  

• piste de course 

• saut en longueur 

• gymnase 

Dans tous les cas, l’enseignant fait respecter les gestes barrières et la distanciation sociale nécessaire, 
la désinfection du matériel éventuellement utilisé. 

 

D. La restauration scolaire et la pause déjeuner 

Le service de restauration est assuré par un prestataire de service qui met en œuvre toutes les règles 
d’hygiène et de sécurité déterminées par les autorités philippines.  

Les élèves s’inscrivent au préalable et pour la durée de leur présence au lycée. Les repas sont 
commandés en avance (de la TPS à la Terminale). Le paiement s’effectue en ligne. Le paiement en 
argent liquide n’est pas autorisé.  

Le passage à la cantine s’effectue par rotation. Les élèves se lavent les mains avant et après le repas, 
s’installent sur les tables en respectant la distanciation sociale. Une fois le repas terminé, les élèves 
retournent sur l’aire de récréation ou devant leur salle selon les horaires. L’espace repas est nettoyé. 

Les élèves non-inscrits à la restauration scolaire apportent leur repas et le prennent sur l’espace 
réservé devant les classes de primaire. Ils appliquent les mêmes règles que les élèves à la 
restauration : lavage des mains avant et après, distanciation sociale. 
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Il n’y a pas de vente sur place au cours de la journée, les élèves apportent leur goûter pour les 
récréations. 

 

E. L’accès aux soins 

L’Eurocampus dispose de deux infirmeries dédiées à chacune des deux écoles. Un centre d’isolement 
a été aménagé pour les cas avérés ou suspectés d’infection au COVID 19. 

L’infirmière scolaire applique les règles d’hygiène et de protection relatives à sa mission. Elle dispose 
des équipements de protection adéquats et gère la désinfection de son poste de travail. Elle dispose 
également des informations médicales nécessaires à sa mission. 

Les élèves ayant besoin de soins sont pris en charge par l’infirmière du LFM. En l’absence de 
l’infirmière du lycée, l’infirmière de la GESM les prend en charge. 

 

F. Le transport scolaire 
 

Un transport scolaire spécifique au LFM est organisé de manière à limiter les échanges de groupes 
entre l’école allemande et l’école française. La réservation du bus s’effectue pour toute la période de 
présence au lycée. Chaque bus dispose de la liste des personnes transportées par jour. 

La société de transport prend les mesures nécessaires en accord avec les directives nationales (IATF) 
(masques, contrôle de température, distanciation…). Les élèves respectent les gestes barrières et les 
dispositifs de prévention en vigueur.  

La détection d’une température corporelle supérieure à 37,4°C entraine :  

• l’interdiction d’accès au bus, le renvoi de l’élève auprès de sa famille, 

• le déclenchement de la procédure d’alerte auprès de l’infirmière par les parents. 

 

G.  Les procédures de nettoyage 
 

Le personnel en charge du nettoyage des différents espaces dispose de la formation adéquate au 
regard des directives du DEPED.  

Le nombre de personnel affecté à la mission couvre l’ensemble des nettoyages supplémentaires 
occasionnés. 

Les produits de nettoyage utilisés sont conformes aux directives du DEPED (Mémorandum). 
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IV. GESTION DES SITUATIONS « COVID » 
 

Il en va de la responsabilité de tous de respecter les principes de précautions à tous les niveaux. La 
réponse apportée par les autorités locales à la présence d’un cas de COVID au sein du lycée pourrait 
avoir des conséquences importantes sur l’ensemble de la communauté scolaire. Nous nous devons 
d’être solidaires et transparents les uns avec les autres. 

 
Le lycée organise une équipe en charge du suivi des différentes situations dans le respect des règles 
de confidentialité dévolue à chaque type de personnel. 

• Maillon n°1 : L’infirmière, point d’entrée de l’information 

• Maillon n°2 : La CPE et la Directrice du primaire, organisent les enseignements en 
conséquence 

• Maillon n°3 : la direction (Proviseure, DAF) assure la communication avec les autorités sur la 
situation sanitaire, et les familles dans le cas de fermeture partielle ou totale. Elle assure le 
lien avec la GESM. 

 
Si l’infirmière n’est pas joignable, les parents contactent la CPE ou la Directrice du primaire qui 
feront le relai auprès de l’infirmière. Celle-ci reprendra alors contact. 
 

A. Procédure de pré-alerte : suspicion d’un cas de covid 
 
Toute situation qui peut évoquer un cas de covid de cas contact pour l’élève ou le personnel doit 
être signalée à l’infirmière scolaire. Elle déclenche alors la procédure de pré-alerte. 
 
Par précaution, l’élève ou le personnel reste chez lui et se surveille. Ils sont placés en télétravail. 
 
Pour les élèves, la famille alerte l’infirmière. 

• L’infirmière informe la CPE pour le second degré, la Directrice du primaire pour le premier 
degré. Elles placent l’élève en enseignement à distance et informent l’équipe éducative. 

• La situation est suivie par l’infirmière qui éventuellement peut préconiser des tests.  

• La direction est tenue informée du changement de statut de l’élève. 
 
Pour le personnel, ceux-ci informent l’infirmière et la Direction. 

• La direction place le personnel en télétravail selon la situation. 

• Pour l’enseignant du premier degré placé en télétravail, les élèves sont de nouveau en 
enseignement à distance et restent chez eux. 

• Pour l’enseignant du second degré placé en télétravail, les cours sont dispensés en 
asynchrone, les élèves sur place sont pris en charge par la vie scolaire. 

 
L’infirmière assure le suivi de la situation et peut proposer la réalisation de tests. 
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B. Procédure d’alerte : situation avérée d’un cas de covid-19  

 

Gestion des élèves et des personnels sur le campus en cas de fièvre au-dessus de 37,6°C ou de test 
antigénique positif 

• Dans le cas d’un test antigénique réalisé au point de contrôle non concluant, un deuxième test 
est réalisé. Un test positif entraine le déclenchement de la procédure d’alerte. 

• Dans le cas de forte fièvre, un test antigénique est réalisé. La positivé sera confirmé par la 
réalisation d’un deuxième test et déclenchera la procédure d’alerte 

L’infirmière place la personne en chambre d’isolement le temps d’organiser son retour au domicile. 
Elle informe la famille, le service Vie Scolaire et la Direction.  

Un personnel dédié peut assurer la surveillance si l’infirmière est appelée sur une autre situation 
médicale. 

L’infirmière déclenche la procédure définie par les services du ministère de la santé philippin (DOH) 
dans la recherche des cas contacts. 

• Les élèves non malades mais nécessitant un isolement (cas contact) sont placés en 
« enseignement en distanciel ».  

• Si l’enseignant est placé en isolement, la classe repart en distanciel (1er degré) ou en 
asynchrone (2nd degré). 

• Si l’enseignant est déclaré malade, il est remplacé au premier degré dans la mesure des 
moyens humains disponibles. 

En lien avec le DOH, l’infirmière informe la direction sur les mesures à prendre au lycée (isolement, 
fermeture de classe…). La direction informe les services compétents de la situation. 

Gestion des cas déclarés de Covid au domicile ou de cas contacts 

La famille informe l’infirmière qui déclenche la procédure adéquate en fonction de la situation 
déclarée (préalerte ou alerte). 
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V. ANNEXES 
 

A. Liste des contacts 
 
Dans le cas de mesure de pré-alerte ou d’alerte, les parents et les personnels appellent les 
personnels dans l’ordre suivant :  
 

Maillons Service Téléphone Mail 

1 Infirmière scolaire :  
02 8776 1000 

infirmerie@lfmanille.ph 
 

2 Pour le second degré : 
CPE 

 
0995 907 5499 

cpe@lfmanille.ph 
 

Pour le premier degré : 
Directrice du primaire 

 
0917 189 5374 

directionprimaire@lfmanille.ph 
 

3 Pour la direction : 
Proviseure  
DAF  

 
0917 704 3208 
0917 832 4812 

proviseur@lfmanille.ph 
daf@lfmanille.ph 
 

Téléphone 
complémentaire 

Secrétariat :   
02 8776 1000 

contact@lfmanille.ph 
 

 

 

B. Mémo famille 
 
Avant chaque départ pour le lycée, je vérifie : 
 

• La température corporelle de mon enfant      

• Que mon enfant se porte bien (pas de symptômes grippaux tels que rhume, toux, maux de 
tête, douleurs corporelles et fatigue).      

• Le renseignement du document du DEPED      

• La mise à disposition pour l’élève :  
o de 2 masques (en tissu ou chirurgicaux) marqués à son nom,   
o de mouchoirs jetables,        
o d’une gourde marquée à son nom,      
o d’une casquette        
o d’un goûter si besoin        
o du panier repas        
o du cartable.         

• Qu’il part avec les mains bien lavées       

• Qu’il se rappelle les consignes sanitaires à appliquer (affiches)   
  

mailto:infirmerie@lfmanille.ph
mailto:cpe@lfmanille.ph
mailto:directionprimaire@lfmanille.ph
mailto:proviseur@lfmanille.ph
mailto:daf@lfmanille.ph
mailto:contact@lfmanille.ph
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C. Affiches de prévention sur les gestes barrières  
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D. Plan d’accès au lycée : aire de dépose-reprise minute 
 

Le lycée se situe sur le site de l’Eurocampus franco-allemand. Certains locaux sont communs, d’autres sont dédiés à chacune des écoles.  
L’entrée principale débouche sur un grand parking où les bus scolaires stationnent, de la dépose des élèves le matin à la reprise dans l’après-
midi. Certaines places de parking sont dédiées aux personnels et d’autres aux visiteurs. Le lycée se compose de 3 bâtiments principaux et de 
petits bâtiments :  

• Le bâtiment A comprend : 
l’administration, le CDI 
(bibliothèque), la salle des 
professeurs, la restauration 
et les salles de sciences à 
l’étage (au-dessus de 
l’administration). 

• Le bâtiment B comprend : 
les maternelles (l’étage est 
GESM) 

• Le bâtiment C comprend : 
au rez-de chaussée les 
classes élémentaire et à 
l’étage les classes de 
collège (ainsi que la salle 
de SI primaire). 

• Le bâtiment L encore 
appelé lycée building 
accueille les classes de 
lycée.  

 
 

Plan simplifié du LFM 
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L’aire de dépose-reprise minute se situe sur les places de parking localisées devant le bureau de l’administration. L’espace réservé    est 
suffisamment large pour permettre la distanciation sociale à l’arrivée comme au départ. 
Entre 7h00 et 8 h00, les bus déposent les élèves au niveau du « stop bus » ;        les véhicules privés, déposent les élèves en face de l’accueil 
(au niveau du passage piéton). Les élèves piétons, entrent par le portail et se dirigent au point de contrôle selon les sens de circulation 
existants. 
Les élèves déposés se dirigent ensuite au point de contrôle  avant d’entrer  dans le hall d’accueil et de se diriger vers leurs salles 
de cours respectives. 
La circulation sur le parking est contrôlée par les gardes. 
 

E. Plans de circulation des élèves 
 

A l’arrivée au lycée. 
Les élèves passent le hall d’entrée puis se dirigent vers leur secteur. 

• Un espace dédié (en vert sur le plan) est réservé exclusivement aux usagers de la maternelle. Les élèves de TPS-PS-MS et GS sont pris 
en charge après le point de contrôle par les assistantes maternelles (ASEM) qui les emmènent à l’espace maternelle ; 

• Les lycéens passent par l’allée principale pour se rendre au 
bâtiment L. (sauf par fortes pluies ou ils seront 
exceptionnellement autorisés à circuler devant la maternelle) ; 

• Les CP et CE1 B tournent à droite avant la piscine pour rejoindre 
leur salle de cours (par le chemin le plus court) ; 

• Les autres classes d’élémentaire et celles du collège passent à 
droite après la piscine. Les collégiens prennent l’escalier de 
gauche pour monter au premier étage (l’escalier de droite est 
réservé à la GESM) 

• L’accès aux salles de sciences s’effectue par l’escalier situé 
derrière la banque d’accueil (bâtiment A). 

 

 

 

Accès à la classe maternelle 
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Accès aux classes de CP-CE1 B Accès aux classes de CE1 A-CE2-CM1-CM2 

  

 

 
Un affichage (code couleur) oriente les élèves, ainsi qu’un surveillant. 
 
Le chemin du soir est le même. 
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Accès aux classes de collège Accès aux classes de lycée 

 
 

 

Un affichage (code couleur) oriente les élèves, ainsi qu’un surveillant. 
 
Le chemin du soir est le même. 
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Au cours de la journée 
 
Les élèves respectent les sens de déplacements (on marche à droite) sur toutes les zones LFM ou communes tout en respectant la distanciation 
sociale. 
Les horaires décalés des récréations et pauses méridiennes réduisent les flux d’élèves. 
 

Accès aux salles de sciences - gymnase 
(Salles de sciences situées au premier étage au-dessus de 
l’administration) 

Circulation en cours de journée 

 

 
Salles de sciences (par le hall d’entrée) – Point d’attente EPS 
 

Aire réservée LFM 
 

 


