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Pourquoi le protocole sanitaire est passé au niveau 3 ?  

Le Protocole sanitaire de niveau 3 concerne une circulation très active du virus, localisée, nécessitant la 

mise en place d’un enseignement à distance des collèges et lycées sur une zone géographique 

déterminée. Pour information le LFSL ne comptabilisait pas au sein de l’établissement en date du 11 

décembre, de cas d’élèves testés positifs au Covid-19. Néanmoins, la recommandation prise par les 

autorités du Smittskydd Stockholm s’impose à l’ensemble des collèges et lycées de Stockholm. 

 

Pourquoi avoir mis à distance tous les niveaux du collège ?  

La mesure prise par les autorités suédoises vendredi concerne les Högstadieskolorna que nous pouvons 

traduire par le niveau Collège. Selon les Högstadieskolorna cela peut concerner les élèves de niveau 5e à 

3e et parfois 6e. Le niveau collège au LFSL étant de la 6e à la 3e, ce sont ces 4 niveaux qui sont passés à 

distance. La recommandation a pour objectif de permettre au personnel et aux élèves de pouvoir 

travailler à distance afin de limiter au maximum les rassemblements et l’utilisation des transports en 

commun.  

 

Comment va se dérouler concrètement l’enseignement à distance ?   

Tout est indiqué dans le protocole pédagogique qui a été validé en début d’année scolaire. 

L’enseignement à distance est déjà en place depuis quelques semaines sur la partie lycée. Les 

enseignants, les élèves et les familles sont tenus de se référer à ce protocole. Tous les cours et devoirs 

seront indiqués via Pronote. Chaque professeur effectuera au minimum un contact visuel par semaine 

avec ses classes sur un créneau de l’emploi du temps de la discipline via l’outil Teams uniquement. Les 

professeurs sont disponibles sur les créneaux des matières prévus dans l’emploi du temps pour 

répondre aux questions des élèves. L’enseignant garde sa liberté pédagogique dans l’organisation des 

enseignements. 

 

Quel est le rôle des parents dans l’enseignement à distance ? 

Tout est précisé dans le protocole pédagogique. Les parents ont accès à l’ensemble des cours et des 

devoirs via leur compte Pronote. Ils peuvent donc assurer un suivi sur le travail de leur enfant. 

 

Est-il possible d’emprunter un ordinateur pour l’enseignement à distance ?  

Oui l’école peut mettre à disposition un ordinateur. Il est important que les demandes correspondent à 

des besoins réels afin de ne pas priver une famille qui n’aurait pas d’autres alternatives. Nous avons reçu 

de nombreuses demandes et les prêts ne pourront se faire que dans la limite des stocks disponibles.  

Par ailleurs, il est important qu’en cas de retour en présentiel les ordinateurs soient rendus le jour même 

afin de pouvoir être utilisés à des fins pédagogiques.  

 

Quelles sont les prévisions pour la rentrée de Janvier concernant la reprise ?  

Compte tenu de la situation sanitaire évolutive et des recommandations suédoises concernant les 

établissements scolaires émises jusqu’au 6 janvier 2021, nous ne pouvons pour le moment apporter plus 

de précisions. Nous vous tiendrons informés début janvier (vers le 4 ou 5) si l’enseignement à distance 

sera ou non prolongé. Dans tous les cas, il est important que les élèves soient prêts à travailler dès le 7 

janvier 2021 pour un enseignement soit à distance soit en présentiel.  

 

Sera-t-il possible de contacter l’établissement pendant les congés de Noël ?  

L’Elémentaire et le Secondaire seront fermés durant les congés de Noël. Aucune permanence ne sera 

assurée durant cette période. Vos demandes seront traitées à compter du 4 Janvier 2021.  

http://www.lfsl.net/
https://www.lfsl.net/wp-content/uploads/2020/12/Protocole-Sanitaire-et-P%C3%A9dagogique-11.12.2020_FR.pdf

