
1 
 

 

LYCÉE FRANÇAIS SAINT LOUIS DE STOCKHOLM 

Essingestråket 24, SE-112 66 Stockholm, Sweden / +46 8 441 3030 / secretariat@lfsl.net / www.lfsl.net 

 

 

MODALITES DE REPRISE DE L’ELEMENTAIRE IN SITU  
Jeudi 7 Mai 2020 

 
 

Mesures d’hygiènes 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. 

 Les enseignants porteront une blouse. Le masque ou la visière sera privilégié lorsque la 

distanciation n’est pas possible notamment dans les couloirs.  

 Les enseignants accompagnés de personnels 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 et dans la cour 

afin que les parents n’entrent pas en contact avec les enseignants. Les discussions entre les 

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

 

Allégement des effectifs en classe et petits groupes 

 Les classes seront allégées afin de permettre un enseignement en petits effectifs. Par demi-

journée il y aura des temps avec l’enseignant principal et des temps en activités de plein air, 

artistique ou de langues vivantes avec d’autres enseignants. Les enseignants enverront un email 

aux parents afin de les informer des groupes et de l’emploi du temps de la classe.  

 

Accueil le matin 

 L’accueil du matin qui se déroulait de 7h à 9h sera réservé uniquement aux familles ayant une 

profession prioritaire. Merci d’en faire la demande à dir.elementaire@lfsl.net .  

 Les parents doivent conduire leurs enfants entre 8h50 et 9h, nous insistons sur le fait de ne pas 

les déposer avant afin de ne pas créer un grand rassemblement dans la cour de récréation. 

 Chaque classe aura un emplacement dédié pour entrer dans l’école afin de limiter les flux :  

o CP : Accueil à l’arrière de la förskola (Vänskapsvägen) 

o CE1 : Accueil près du petit terrain de football dans la cour 

o CE2 : Accueil devant la porte principale  

o CM1 : Accueil porte côté Aula  

o CM2 : Accueil porte côté Aula  

 Il sera demandé aux parents ne pas accompagner son enfant jusqu’à son professeur.  

 

Récréations & Cantines 

 Les assises seront marquées pour éviter que les élèves se mettent à côté. Le service sera opéré 

par assiette par le personnel de cantine. Il y aura 3 services au lieu de 2, et les cohortes seront 

répartis entre la cantine et la aula. 

o CP : Service 11h dans la cantine 

o CE1 : service 11h30 dans la cantine 

o CE2 : service 11h30 dans la aula 

o CM1 : service 12h dans la cantine 

o CM2 : service 12h dans la aula 

 Les créneaux de récréations ont été modifiés afin de limiter les flux dans les couloirs et dans la 

cour de l’école. 

o CP : 11h30-12h & 13h15-13h30 

o CE1 et CE2 : 12h-12h30 & 13h45-14h 

o CM1 et CM2 : 10h30-10h45 & 12h30-13h 
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Reprise des enfants 

 Les élèves du Fritids Saint Louis seront récupérés dans leur classe par les équipes et la reprise 

par les parents se fera à l’extérieur.  

 Les élèves non inscrits au Fritids seront accompagnés dans la cour par leur enseignant et les 

parents devront les reprendre au même endroit que le matin. Afin de limiter les interactions il 

vous sera demandé d’éviter les contacts entre enfants dans la cour de récréation après l’école.  

 L’étude mise en place pour les CM2 ne sera plus assurée jusqu’à la fin de l’année.  

 

Enseignement du suédois 

 Les cours de suédois obligatoires continueront sur les mêmes créneaux mais avec un 

fonctionnement différent afin de limiter le déplacement des élèves.  Les cours de suédois de la 

section internationale continueront à distance. Les cours de suédois renforcés ne seront plus 

assurés. (cf communication détaillée ci-joint) 

 

Enseignements à distance 

 Afin de pouvoir répondre aux besoins des familles ne pouvant remettre leurs enfants à l’école, 

des classes virtuelles seront créées pour chaque niveau. 

o CP :  Gina Thiebaut 

o CE1 : Natasza Nazet 

o CE2 : Mohamed Drissi 

o CM1 : Marina Zivkovic 

o CM2 : Olivia Murzabekov & Hélène Antropius (qui seront également en charge de leur 

classe sur site) 

 

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 lavages de mains fréquents, 

 Mise en place de petits groupes et activités extérieures favorisées.  
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