
 

    Stockholm, le 10/09/2020 

    Le Proviseur à  

    Responsables légaux, Elèves 

 Informations n°2 suivi sanitaire et pédagogique 

Madame, Monsieur, 

Vous disposez depuis le 20/08/2020 du protocole sanitaire et pédagogique de rentrée sur le site du Lycée Français Saint-

Louis de Stockholm. ( https://lfsl.net ). Ce protocole de rentrée est dénommé « Covid19 – Modalités de rentrée 2020 ». 

Je vous rappelle l’importance de respecter strictement ces consignes (port du masque fortement recommandé sur le site 

principal, obligatoire à l’annexe du lycée, gestes barrières, distanciation sociale). 

A ce jour, nous observons une légère mais constante augmentation d’absences d’élèves à la Forsköla et à l’élémentaire 

notamment. Comme annoncé en début d’année aux personnels et aux élèves, ce protocole sanitaire évoluera plus 

strictement si celui-ci n’est pas correctement respecté par l’ensemble des usagers (personnels, élèves) ou si la courbe 

d’absentéisme des élèves continue à progresser (le port du masque deviendrait obligatoire en classe et dans les espaces de 

circulation dans les bâtiments sur les deux sites du LFSL). 

La vie scolaire et le Directeur de l’élémentaire me tiendront informé de l’évolution de ces indicateurs d’ici la fin de la 

semaine. Je vous remercie donc tous d’appliquer ces consignes. 

Pour information, le protocole sanitaire et pédagogique de l’année 2020.2021 est en préparation dans les différentes 

instances consultatives et décisionnaires avec trois niveaux pour assurer le plan de continuité pédagogique. Il sera diffusé à 

l’ensemble des usagers dès validation en conseil d’établissement et d’administration. 

En attendant, je rappelle que le protocole de rentrée est la règle pour tous en ce mois de septembre 2020 et pourra être 

évolutif en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.  

Celui-ci est mis en place en tenant compte des recommandations de l’AEFE et des recommandations et réglementations de 

droit local. Le LFSL partage les locaux avec une école suédoise et une bibliothèque municipale. De cette richesse du « vivre 

ensemble » en Suède, le personnel du LFSL est soucieux d’accueillir les usagers en toute vigilance sanitaire et pédagogique. 

Il est important que les familles, premiers éducateurs et soucieux de cette situation sanitaire singulière soient vigilants à 

expliquer et faire respecter les consignes de gestes barrières, de distanciation sociale et d’hygiène à leurs enfants à 

l’école mais également hors temps scolaire où l’exposition est très importante ! Pour rappel : 

- une prise de température de leurs enfants doit être effectuée chaque matin au domicile avant de se rendre à 

l’école. La température relevée doit être inférieure à 38°C pour pouvoir se rendre à l’école. 

L’enseignement est en présentiel exclusivement. Les enseignants mettent sur Pronote (collège/lycée) les leçons et 

devoirs à faire pour un élève éventuellement absent ponctuellement. En élémentaire, les professeurs des écoles les 

transmettent également. Le lien enseignant/élève est continu et soutenu. 

- En cas de symptômes, toux, fièvre, l’enfant doit rester à la maison pendant au moins deux jours et suivre les 

recommandations de l’autorité de santé publique suédoise ci-dessous : 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/#forskolehemma  

Comme nous le savons tous, les saisons plus « fraiches » qui arrivent sont aussi un facteur de propagation de 

symptômes spécifiques… Le bon sens de chacun et la vigilance seront des outils précieux afin de préserver les 

individus « adultes et enfants » dans cette période difficile et anxiogène. L’unité, la sagesse et le respect des 

consignes sont les clés pour vivre ensemble… 

Bien cordialement,       Aurélien LOYSON, Proviseur 
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