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FAQ – Retour enseignement in situ  
29.04.2020 

 
 
 

Pourquoi avoir décidé de passer à un enseignement à distance le 13 mars dernier ? 

Lorsque le LFSL est passé en enseignement à distance il y a 6 semaines, les pays scandinaves, les écoles 

internationales de Stockholm et la France fermaient leurs portes. Pour nos élèves et nos enseignants, 

qui constituent une population internationale qui avaient récemment voyagé du fait des vacances 

d’hiver, le risque était accru. Nous ne savions pas alors que la Suède aurait une approche différente et 

nous ne savions pas que la situation durerait dans le temps.  

 

Pourquoi décider de remettre en place l’enseignement en présentiel alors que la situation 

sanitaire est toujours tendue ?  

La Suède n’a pas fermé ses écoles et collèges et la France envisage une reprise progressive à compter du 

11 mai. Plusieurs familles doivent poursuivre leurs activités et n’ont pas de solutions de garde pour leur 

enfant. Nous avons conscience des limites de l’enseignement à distance qui est complexe pour les élèves 

et notamment à l’élémentaire. La situation a vocation à durer dans le temps il faut donc réfléchir à 

adapter notre fonctionnement à ce contexte. Par ailleurs plusieurs études scientifiques montrent que les 

enfants de moins de 12 ans sont peu ou pas symptomatiques, ni des porteurs du COVID-19.  

 

Pourquoi ne pas avoir mis ces mesures en place plus tôt ? 

Il semblerait que le pic épidémique vient d’être passé à Stockholm ce qui n’était pas le cas il y a quelques 

semaines. Pour que la reprise se fasse dans les meilleures conditions possibles pour les élèves et les 

enseignants, cela demande du temps de préparation que ce soit au niveau de la commande et de la 

réception du matériel nécessaire que du processus décisionnel et de l’organisation concrète qui 

demandent un certain délai. Au regard des procédures mises en place comparativement aux autres 

établissements de la ville, le LFSL devient l’établissement avec les plus hautes normes sanitaires, et cela 

dans l’intérêt de la santé, des élèves, des familles et des personnels. 

 

La présence à l’école sera-t-elle obligatoire pour tous les élèves ?  

A l’image des gymnasiet en Suède, le lycée reste en enseignement à distance même si les locaux pourront 

être mis à disposition des lycéens pour des activités spécifiques (préparation aux oraux de français…). 

Pour le collège et l’élémentaire, en Suède il existe le Skolplikt (l’obligation de scolarisation). La scolarité 

étant obligatoire, les écoles doivent prévenir les services sociaux en cas d’absence des élèves sans raison 

valable (comme une maladie). Les familles devront prendre contact avec le service Vie scolaire du 

secondaire pour indiquer que leur enfant ne pourra pas se rendre à l’école et conservera un 

enseignement à distance.  

 

Quelles sont les recommandations de Folkhälsomyndigheten concernant les écoles en Suède ?  

Vous pouvez consulter sur leur site web les recommandations émises par l’autorité de santé publique. 

Les mesures proposées par le LFSL vont au-delà des recommandations de base.   

 

Quelles mesures barrières seront mises en place ?  

Vous pouvez consulter le document pdf sur les modalités du retour à l’enseignement in situ. 

Il est très important que chaque parent rappelle à ses enfants l'importance de prendre des mesures à 

titre personnel pour prévenir la propagation de l'infection :  

- Éviter de toucher son visage et ses yeux 

- Éviter tout contact étroit avec des personnes malades 

http://www.lfsl.net/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning
mailto:viescolaire@lfsl.net
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
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- Se laver les mains fréquemment avec du savon et de l'eau tiède, avant l’entrée dans 

l’établissement, avant les repas, après les récréations et après une visite aux toilettes. Le gel 

hydro alcoolique est une option lorsqu'il n'y a aucune possibilité de lavage des mains. 

- Tousser et éternuer dans le pli du bras ou dans un mouchoir en papier. Cela empêche l'infection 

de se propager et de contaminer les mains. 

 

Les élèves et les enseignants devront-ils porter un masque ?  

Nous conseillons aux élèves utilisant les transports en commun de porter un masque et de se munir de 

gel hydro alcoolique. Sur le temps scolaire, il ne sera pas obligatoire pour les élèves de l’élémentaire de 

porter un masque. Au niveau du collège, les élèves devront porter un masque qui pourra être retiré 

uniquement une fois assis à leur table de travail et durant la durée du cours. Ils devront le porter pour 

tout déplacement au sein de l’établissement.   

Concernant les enseignants, des masques et des visières leur seront proposés néanmoins cela restera à 

l’appréciation de chacun. Seul le port de la blouse sera obligatoire.  

 

Quelles sont les modalités pour les personnels et les élèves présentant des facteurs de risque ? 

Les personnels ayant des problèmes de santé, pourront travailler à domicile et continuer de faire cours 

à distance. Les élèves à risque pourront également continuer à suivre l’enseignement à distance.  

 

Est-ce que les enseignants seront testés ?  

Non à l’heure actuelle en tant qu’école nous n’avons pas accès à des tests.  

 

Pouvez-vous préciser la procédure de nettoyage renforcée qui sera mise en place ?  

Vous pouvez consulter le document sur les modalités du retour à l’enseignement in situ. 

 

Pouvez-vous détailler l’organisation logistique à l’élémentaire concernant les passages dans les 

couloirs, l’organisation des petits effectifs, les cours de langues ?  

Les enseignants de l’élémentaire vont avoir le temps dans les jours à venir pour préparer au mieux cette 

nouvelle organisation qui vous sera communiquée en détails la semaine prochaine avant la reprise.  

 

Allez-vous mettre en place des horaires d’accueil décalés à l’élémentaire ?  

Non à l’heure actuelle cela n’est pas prévu. Des espaces bien spécifiques seront mis en place dans la cour 

de récréation et la rentrée dans les classes se fera au fur et à mesure.  
 

Comment se dérouleront les récréations ?  

Des créneaux supplémentaires seront mis en place pour éviter que les élèves soient trop nombreux dans 

la cour de récréation. Les élèves seront invités à éviter les jeux de contacts. Il leur sera rappelé de ne pas 

porter leurs mains au visage et de se laver les mains à la fin de la récréation avant le retour en classe.  

 
Comment va s’organiser la création d’une classe virtuelle à l’élémentaire ?  

Les enseignants ne pourront pas assurer à la fois un enseignement en présentiel et un enseignement à 

distance. Par conséquent des enseignants supplémentaires vont être affectés par niveau et auront en 

charge le suivi des élèves devant rester à domicile. Il se peut par conséquent que votre enfant ne soit 

plus suivi par son enseignant actuel car celui-ci aura repris la charge de sa classe en présentiel.   

 

Comment se fera la reprise sur le Collège ?  

Toute l’attention est mise dans un premier temps sur la reprise de l’élémentaire afin que celle-ci se fasse 

dans des conditions optimales. Néanmoins nous réfléchissons déjà à un allégement des emplois du 

temps et à la réduction de leur présence dans l’établissement (2 ou 3 jours maximum par semaine) afin 

que l’ensemble des collégiens ne soient pas dans les locaux en même temps. Une partie de 

l’enseignement se poursuivra donc à distance.  

http://www.lfsl.net/
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Il n’a pas été envisagé de petits effectifs au niveau du collège mais nous essayerons dans la mesure du 

possible de privilégier la distanciation au sein des salles de classes. Les cours magistraux seront 

privilégiés pour limiter les contacts entre les élèves et les enseignants.  

 

Le système d’enseignement à distance n’est pas optimum pour beaucoup de familles notamment 

au secondaire, les élèves n’ont pas de contact visuel avec leurs enseignants. Comment envisagez-

vous l’amélioration de l’enseignement à distance ?  

Une réunion avec les représentants de parents et les enseignants est prévue dans les prochains jours 

afin de pouvoir faire un bilan plus précis sur l’enseignement à distance et les propositions d’amélioration.  

 

Pour gagner de l’espace n’est-il pas possible d’utiliser les salles de l’annexe pour le collège ?  

Le LFSL n’a pas l’autorisation d’utiliser l’annexe pour enseigner à des collégiens (seulement 

ponctuellement pour de l’orientation ou des examens).  

 

Est-ce que les élèves pourront faire l’intégralité du programme ?  

Tous les moyens ont été mis en place pour assurer une continuité pédagogique durant cette période 

inédite. Des remises à niveaux pourront être envisagées en début d’année prochaine si nécessaires. 

 

Jusqu’à quelle date auront lieu les cours cette année ?  

La fin des cours, dans l’état actuel, aura lieu le 18 Juin pour les élèves. Attention pour les élèves de 

première et de terminale, des oraux pourront avoir lieu la semaine suivante. Nous sommes en attente 

des dates par notre académie de rattachement, Lille. 

 

 

 

http://www.lfsl.net/

