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COLLEGE - REPRISE DE L’ENSEIGNEMENT IN SITU  
Lundi 18 & Mardi 19 Mai 2020 

 
 

Mesures d’hygiène pour les parents et les élèves 

 Les élèves doivent rester à la maison aussi longtemps qu’ils se sentent malades et être exempts 

de symptômes pendant deux jours avant de pouvoir retourner à l'école. Si un membre de sa 

famille est malade, il est préférable que l’élève reste à la maison.  

 Les enseignants porteront une blouse, un masque ou une visière.   

 Les personnels de la Vie Scolaire et de l’équipe santé prendront la température des élèves le 

matin avant l’entrée dans le bâtiment. Les parents seront contactés si l’élève a plus de 37,7°.  

 Aucun adulte (hors membre du personnel) ne sera accepté dans l’établissement. Les discussions 

entre les familles et le personnel devront continuer à se faire à distance. 

 Lors des déplacements au sein de l’établissement pour tous (élèves et personnels), le port d’un 

masque sera obligatoire. Les élèves ne portant pas de masque ne seront pas autorisés à rentrer 

dans l’établissement. Si l’élève ne porte pas de masque, un rappel sera fait par la Vie Scolaire, en 

cas de récidive il devra rentrer chez lui. Dans la salle de classe, le port de ce dispositif sera 

facultatif. Le LFSL fournira un masque en tissu à chaque élève la première semaine (un 2ème sera 

fourni ultérieurement). Ils devront veiller à le laver chaque jour à 60°. Les élèves pourront 

également utiliser leur propre masque.  

 

Emploi du temps 

 Aménagements des plages horaires : les cours débuteront le matin à partir de 8h30 et l’après-

midi à partir de 13h25 afin de fluidifier les arrivées notamment avec l’école élémentaire.  

 L’emploi du temps des élèves a été révisé et sera accessible via Pronote dès demain. Le respect 

de ce nouvel emploi du temps est obligatoire pour toutes les classes de collège.  

 L’emploi du temps a été réduit (dans la majorité des cas) à 3 jours d’enseignement sur site afin 

de diminuer les flux d’élèves durant la journée. La réduction des effectifs d’élèves dans les 

espaces communs (couloirs, cour de récréation, cantine) permettra de respecter au mieux les 

mesures de distanciation physique et de minimiser la propagation du virus.  

 Compte tenu de ces contraintes, toutes les heures initiales ne figureront pas sur le nouvel emploi 

du temps par conséquent les professeurs fourniront du travail à la maison pour les jours où 

l’élève ne se rend pas à l’école.  

 Certains cours resteront enseignés à distance comme la section suédoise, l’enseignement du 

suédois facultatif, l’art plastique. Ils seront visibles sur l’emploi du temps les jours où l’élève reste 

à la maison comme « professeur absent » mais le contenu des cours et les devoirs à faire seront 

toujours accessibles via Pronote.   

 

Circulation & espaces communs 

 Pas d’entrée dans l’établissement avant l’heure de début de l’emploi du temps et sortie 

immédiate après le dernier cours.  

 L’entrée et la sortie des élèves se fera via la porte côté Aula, les collégiens ne doivent pas utiliser 

l’entrée principale.  

 Les élèves restant dans la même classe entre 2 cours ne sont pas autorisés à sortir pendant les 

intercours (sauf sortie WC un par un avec port du masque). 

 Deux services de cantine seront mis en place : 12h30 & 13h répartis dans la salle de cantine et 

dans la Aula. Le service sera opéré par le personnel de cantine. 

 Pour limiter les flux et les contacts, les casiers ne seront plus mis à disposition des élèves. Les 

élèves pourront vider leur casier durant la première semaine de reprise et reprendre leur 

cadenas. Ensuite leur utilisation sera condamnée.  
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 Le Foyer des élèves sera fermé jusqu’à nouvel ordre.  

 Les collégiens seront autorisés à venir rendre et emprunter des livres au CDI seulement après 

15h30 mais ne seront pas autorisés à rester pour y travailler.  

 Avant, après ou pendant la journée de cours, les élèves ne seront pas autorisés à rester dans les 

couloirs. 

 Afin de limiter au maximum les contacts et la circulation dans les couloirs, les élèves seront 

assignés à une salle de classe (sauf pour les groupes de langues et les cours en laboratoire) et les 

professeurs se déplaceront.  

 Les passages à la Vie Scolaire et à l’infirmerie seront autorisés mais régulés afin qu’il n’y ait pas 

trop d’élèves en même temps et devront se faire avec le port du masque.  

 Les sorties pédagogiques sont annulées jusqu’à la fin de l’année scolaire 

 

Elèves à distance – classes virtuelles 

Certains élèves ne pourront reprendre l’enseignement in situ pour des raisons de santé. Le LFSL a mis 

en place un dispositif pour les accompagner et poursuivre l’enseignement à distance. Les élèves 

continueront à avoir accès au contenu de cours et au cahier de texte sur Pronote. 

Des enseignants dédiés pour certaines matières seront responsables de l’enseignement et du suivi des 

élèves par niveau via des cours Teams et des échanges quotidiens. Les enseignants référents pourront 

continuer à avoir un lien avec leur élève à distance. 

- Elsa Heuyer : Français 

- Elodie Moulard : Mathématiques 

- Jean-Michel Moulard : Physique 

- Mina Bennani : SVT 

- Sophie Boulenger : Histoire-Géographie 

- Noël Layton : Anglais 

- Erik Ohlson : Suédois 

 

Collaboration avec l’école suédoise 

Nous avons échangé avec Essingeskolan, ils ont également adapté leurs pratiques à cette situation :  

 Tous les élèves sont déposés et récupérés par les parents dans la cour, les adultes ne sont pas 

autorisés à rentrer dans l’école.  

 Utilisation de gel hydro alcoolique et lavage des mains fréquents, 

 Mise en place de petits groupes et activités extérieures favorisées.  

 

FAQ  

 

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

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 pour indiquer les raisons pour 

lesquelles leur enfant ne pourra pas se rendre à l’école et conservera un enseignement à distance.  

 

Comment se déroulera l’enseignement à distance pour les élèves à risque ?  

Les élèves continueront à suivre le contenu de cours et les devoirs de leurs enseignants via Pronote. Des 

enseignants supplémentaires seront mis à disposition pour assurer un enseignement à distance via des 

visioconférences sur Teams.  

 

Que se passerait-il si un élève était infecté ?  

L’établissement doit appliquer de façon stricte l’exclusion des personnes présentant des symptômes 

d’infection. Si un élève commence à ressentir des symptômes pendant la journée, la personne 

potentiellement infectée doit être isolée afin d’éviter une contamination de son environnement :  

- L’élève doit porter son masque 

http://www.lfsl.net/
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- L’élève est isolé dans une salle prévue à cet effet (salle de permanence mise à disposition 

spécialement) 

- L’école appelle les parents et l’élève est invité à rentrer chez lui 

Il sera alors préférable que l’ensemble de la fratrie reste à la maison.  

Concernant la protection des données personnelles, aucune information ne pourra être transmise par 

l’école concernant des personnes potentiellement contaminées.  

 

Quelle est l’étendue de la responsabilité de l’établissement au regard de l’épidémie de Covid19 ?  

Les personnels doivent respecter et faire respecter par les élèves les mesures de distanciation physique 

et les gestes barrières, tels que recommandés par les autorités sanitaires du pays. L’établissement prend 

les mesures nécessaires pour éviter au maximum les contaminations.  

 

Que se passe-t-il si un élève ne respecte pas les mesures de sécurité sanitaire ?  

Les élèves doivent respecter les règles communiquées. S’ils ne le font pas ils seront rappelés à l’ordre 

oralement en expliquant et en rappelant les bonnes conduites. En cas de manquements répétés, par 

respect pour les autres, la direction prendra des mesures d’éloignement de l’enfant si nécessaire.  

 

Comment s’organisent les pauses entre deux cours ? 

Si pas de changement de salle prévu, les élèves doivent restés dans leur classe durant l’intercours. 

L’équipe de la Vie Scolaire sera présente non loin des salles en surveillance. Les élèves pourront se rendre 

aux toilettes un par un en portant leur masque. Afin de limiter les contacts et déplacements, merci de 

munir les élèves d’une gourde d’eau.  

 

Comment les élèves seront évalués ?  

Durant la période d’enseignement à distance, les enseignants n’ont pas pu délivrer de note mais ont été 

en capacité malgré tout d’évaluer des compétences par rapport aux rendus des élèves. A partir de la 

reprise in situ, des évaluations pourront avoir lieu jusqu’à la fin de l’année, l’enseignant fera toutefois 

preuve de bienveillance dans la notation en tenant compte de la période à distance.  

 

Comment accéder à l’établissement en cas de retard ?  

L’élève en retard doit se rendre à l’accueil principal avec port du masque. Il rejoindra sa classe en 

respectant les mesures de sécurité.  
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