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FAQ  
20.11.2020 

 
 

 

ENSEIGNEMENT HYBRIDE AU LYCEE 

 

Suite aux restrictions et recommandations des autorités suédoises et réglementations françaises 

en date du 19 novembre et après consultation du Comité Hygiène et Sécurité (CHS), du Conseil 

Pédagogique du second degré (niveau lycée), puis validation en Conseil d’Administration, la 

direction a décidé qu’à compter du 23 Novembre 2020 à 08h00, le principe de l’enseignement à 

distance pour les lycéens est maintenu jusqu’à nouvel ordre, avec une adaptation en hybride à 

50% de présentiel et 50% de distanciel selon les modalités ci-dessous :  

 

 Les 1A, 1B, TA et TB auront cours en présentiel en semaine Q2 (semaine paire) et à distance en 

Q1 (semaine impaire) dès le lundi 23 novembre 2020 à 08h00. 

 Les 2A et 2B auront cours en présentiel en semaine Q1 (semaine impaire) et à distance en Q2 

(semaine paire) dès le lundi 30 novembre 2020 à 08h00. 

 Tous les cours ont lieu à l’annexe, les élèves ne doivent pas se rendre sur le site principal (seule 

exception pour la cantine dans une tranche horaire bien précise). Des changements de salle 

auront lieu dans l’emploi du temps (inscrits dans Pronote). 

 Le masque sera obligatoire pour tous à tout moment : dans les espaces, communs, en classe et 

dans la cour à l’extérieur.   

 Afin de pouvoir poursuivre la distanciation mise en place dans la cantine pour les collégiens et 

éviter le brassage avec les lycéens, le service de cantine des lycéens sera décalé de 13h15 à 14h. 

Les cours initialement prévus sur ce créneau seront donc avancés de 12h10 à 13h05. Merci aux 

lycéens de prévoir un encas pour la matinée s’ils le souhaitent.  

 

Le respect des mesures sanitaires et de la distanciation sociale sera la clé pour faire perdurer ce système 

le plus longtemps possible et éviter la création de cluster. Il est important que les lycéens respectent les 

mesures de distanciation (éviter les accolades, les poignées de mains et les embrassades), le lavage de 

main régulier et restent très vigilants quant à leurs activités extra-scolaires.  

 

 

FAQ 

 

Pouvez-vous communiquer le nombre de cas officiellement déclarés dans l'école et cela de façon 

régulière?  

Nous sommes transparents sur l’apparition d’un cas covid dans une classe. Chaque classe (enseignants 

et familles) reçoit l’information dès qu’un élève a été testé positif. À partir de 3 cas simultanés dans une 

même classe un enseignement à distance pourrait être envisagé.  

 

Pouvons-nous en tant que parents avoir accès au tableau de suivi des contaminations des élèves? 

Nous avons mis en place ce suivi afin d’avoir une évolution fine de chaque classe et de chaque niveau 

pour suivre l’apparition d’un cluster. Ce tableau est un outil de pilotage interne et ne peut en aucun cas 

être communiqué.  

 

 

 

http://www.lfsl.net/
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Quand communiquez-vous l’information d’un cas covid dans une classe ?  

Nous communiquons dès qu’un parent nous informe par écrit sur l’adresse mail covid19@lfsl.net que 

son enfant a été testé positif (en indiquant la date du résultat du test, la classe et le nom de l’élève). 

L’information par la famille est la seule source considérée. L’élève est identifié comme cas covid dans la 

classe s’il était présent les jours précédents. Il n’est pas considéré comme tel si l’élève avait déjà été mis 

en isolement depuis 7 jours. Il est important de rappeler d’être très vigilant face aux fausses informations 

et rumeurs qui circulent très vite entre élèves, un enfant malade ou absent n’est pas forcément un cas 

positif.  

 

Comment pouvez-vous affirmer que les contagions ont davantage lieu en dehors de l’école qu’au 

sein de l’école ?  

Nous nous fions aux informations reçues par Smittskydd Stockholm. Au cours de la dernière période 

d'octobre à novembre, ils ont constaté une augmentation spectaculaire de la propagation de l'infection 

chez des individus d'âge scolaire (notamment en lycée) avec le plus souvent pour origine des activités 

extra-scolaires (événements sportifs, sorties, soirées privées) et non dans le milieu scolaire ordinaire. 

Leur interprétation jusqu'à présent est que dans l'environnement scolaire actuel, il existe de bonnes 

mesures de lutte contre les infections, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres activités et 

notamment dans le cadre privé ou festif.  

 

En lisant les recommandations de folkhälsomyndigheten, les enfants de moins de 11 ans ne sont 

pas inclus dans le groupe de la fratrie qui doit rester à la maison en cas de cas positif dans la 

famille. Est-ce le même principe au LFSL ?  

Par mesure de précaution et du fait de nombreuses fratries présentes à tous les niveaux dans 

l’établissement, nous avons souhaité prendre une mesure supplémentaire et recommander aux familles 

avec un cas positif de garder également à la maison les enfants de moins de 11 ans.  

 

Certains enfants malades continuent de venir à l’école, ne serait-il pas plus rassurant de passer à 

un enseignement à distance au niveau du Collège ?  

Nous appelons à la responsabilité de chaque famille de ne pas envoyer d’enfant malade à l’école ou 

lorsqu’il y a une suspicion ou un cas avéré de Covid dans la famille. Nous avons le devoir d’assurer la 

continuité pédagogique en présentiel aussi longtemps que nous le pouvons dans le respect d’un 

protocole sanitaire strict.  

 

Pour les enfants avec des symptômes légers, aptes à travailler mais obligés de rester à distance, 

pourquoi ne pas mettre en place un système où les enseignants feraient cours en classe et en 

visio simultanément ?  

La gestion d’un groupe classe d’âge scolaire est différente de celle d’un public adulte. Il est difficile pour 

un enseignant de mobiliser une classe en présentiel et un groupe à distance en même temps. 

Ce type de système nécessiterait également un investissement conséquent en matériel avec des 

caméras, des micros ou encore des tableaux spécifiques. Ce type de pratique, pour qu’elle soit efficace, 

ne s’improvise pas et demande des moyens et de la formation.  

 

Quels sont les outils utilisés dans le cadre de l’enseignement à distance ?  

L’outil Pronote est utilisé pour la diffusion des cours et des devoirs. L’outil Teams est utilisé par les 

enseignants pour organiser des visios ou échanger avec les élèves via le tchat. (Cf. Protocole sanitaire et 

FAQ du 11 novembre 2020). Les visios sont recommandées au minimum une fois par semaine par 

discipline dans la mesure du possible. 

 

Quelles sont les règles d’évaluation des élèves à distance ?  

Les enseignants organisent et communiquent eux-mêmes les modalités d’évaluation. Pour rappel, la 

liberté pédagogique de chaque enseignant est préservée. Avec la mise en place d’un enseignement 

hybride au lycée, des évaluations pourront également avoir lieu en présentiel.  

http://www.lfsl.net/
mailto:covid19@lfsl.net
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Est-il possible de favoriser le travail en groupes lors de l’enseignement à distance ? 

L’enseignement à distance est prévu selon les modalités du Protocole. La pratique de travaux en groupe 

fait partie de la liberté pédagogique de l’enseignant. 

 

L'an passé certains élèves en difficulté avaient bénéficié d'une aide personnalisée durant 

l’enseignement à distance, ce dispositif va-t-il être renouvelé ? 

Nous sommes en train de regarder ce qui peut être mis en place et reviendrons vers vous ultérieurement.  

 

Pouvez-vous nous apporter plus d’informations sur la pratique de l’EPS au Collège et au Lycée et 

notamment les conditions sanitaires ?  

Il n’y a aucune interdiction concernant les élèves de moins de 15 ans pour la pratique sportive. Nous 

avons néanmoins reporté le cycle piscine pour l’ensemble des classes selon les recommandations. 

Concernant les 1ère et Terminale, en présentiel, les cours d’EPS sont maintenus et seront adaptés. 

 

Quand auront lieu les conseils de classes ? 

Un planning des conseils de classes a été publié en date du 20.11.2020 sur le site du LFSL et communiqué 

aux délégués parents et élèves. Afin de préserver la distanciation sociale, ils seront composés d’un 

maximum de 08 personnes en présentiel : un président de conseil, le professeur principal, un délégué 

parent, un délégué élève et 4 enseignants.  

 

Quand et comment auront lieu les rencontres parents-professeurs ?  

Suite aux restrictions et recommandations des autorités suédoises, les rencontres parents-professeurs 

se feront uniquement à distance. Elles auront lieu le 7 décembre pour les 6e/5e, le 8 décembre pour les 

4e/3e, et les 9 et 10 décembre pour les lycéens. Elle se dérouleront via l’outil Teams, les modalités vous 

seront communiquées ultérieurement.  

 

Pourquoi certains parents ont l’impression de ne pas toujours comprendre les décisions ?  

Chaque jour nous recevons quelques emails de la part de certains parents pour nous partager leurs avis. 

Certaines suggestions sont diamétralement opposées concernant les modalités de scolarisation 

(présentiel, distanciel, évaluations, contenus pédagogiques …).  Nous vous informons que les personnes 

compétentes et certifiées que sont les personnels du LFSL ont à cœur de remplir leur mission avec 

professionnalisme et pragmatisme. Nous sommes également en contact régulier avec les autorités 

compétentes et une de nos missions est d’assurer la sécurité sanitaire des élèves et des personnels et 

de maintenir la continuité pédagogique dans les meilleures conditions possibles. Vous avez choisi le LFSL 

pour la scolarité de votre enfant, par conséquent nous vous remercions de votre confiance envers 

l’institution scolaire. 

 

 

http://www.lfsl.net/

