Protocole Covid

Responsabilité
Cette année a été le théâtre de nombreux changements. Le Lycée
Français International de Delhi attend de chacun qu’il respecte ses
directives en matière de santé et de sécurité, créées en consultation
avec les enseignants, les parents d’élèves, la direction de l’école et notre
médecin scolaire. Ces recommandations sont fondées sur l’état de la
science, et établies dans un esprit de respect mutuel et de protection
de toute notre communauté.
En adhérant aux protocoles élaborés par le groupe de travail Covid
du LFID, nous nous engageons à nous soutenir et à nous protéger
mutuellement, car chacun d’entre nous a à cœur de minimiser le risque
d’exposition, pour lui-même et pour notre communauté.
Nous demandons à chacun de s’engager à respecter les mesures
suivantes :
- Que parents et tuteurs surveillent quotidiennement l’apparition de
symptômes chez leurs enfants avant de venir à l’école
- Que les employés surveillent leur propre santé et soient attentifs à
l’apparition de symptômes pouvant être en lien avec la Covid-19
- Que tous les membres de la communauté restent à la maison
lorsqu’ils se sentent malades, lorsqu’ils présentent des symptômes
de la Covid-19, ou lorsqu’ils sont à risque d’infection en raison d’un
contact avec une personne testée positive.

Engagement éducatif
Bien que l’école ait rouvert ses portes pour l’enseignement en
présentiel, certains élèves continuent de suivre les cours depuis la
maison. Certaines familles peuvent rester à domicile en raison de
règles de confinement locales, d’autres par choix pour des raisons
médicales ou familiales, tandis que d’autres encore ne sont pas
encore rentrées à Delhi. Nous devons également veiller à ce que
l’apprentissage se poursuive dans le cas où les étudiants seraient
mis en quarantaine après une maladie, des contacts à risque, ou un
voyage.
Actuellement, la diffusion en temps réel des cours en ligne est
proposée pour les classes du secondaire. Les élèves peuvent suivre
les cours au fur et à mesure, participer aux discussions, poser des
questions et interagir grâce au chat. Les élèves plus jeunes vont
continuer à fréquenter l’école uniquement le matin, des activités
en ligne et des Meets étant organisés l’après-midi. Les possibilités
de diffusion en temps réel des enseignements pour les classes
élémentaires vont être étudiées.
La Direction et l’équipe de gestion du LFID comprennent le besoin
de s’adapter en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
L’équipe s’engage à proposer un système pédagogique qui répond
aux évolutions académiques et aux besoins relationnels de tous
les élèves.

Santé et hygiène
Afin de protéger toute l’école pendant cette pandémie, nous devons nous mettre d’accord
sur un ensemble de principes et de gestes quotidiens. Ceux-ci nous permettront de créer un
environnement éducatif sain et sûr.
Vérification des symptômes
- Surveiller l’apparition de
symptômes chez les enfants ou
chez tout membre de la famille
ou contact proche, comme le
personnel de maison.
- La température doit être prise
avant le départ pour l’école afin
de vérifier l’absence de fièvre
(supérieure à 38°C).

Hygiène des mains
- Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à se laver soigneusement l’intégralité
des mains avec de l’eau et du savon pendant 20 secondes. Le séchage des mains doit
être effectué, si possible, à l’aide d’un mouchoir en papier jetable ou bien à l’air
libre. À défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être autorisée,
sous la stricte surveillance d’un adulte au niveau primaire.
- Le lavage ou la désinfection des mains doit être effectué, au minimum : à l’arrivée
à l’école ou en entrant dans la classe, avant chaque repas, après avoir utilisé les
toilettes, le soir avant le retour à la maison ou à l’arrivée à la maison.

Le port du masque
Tous les membres de la communauté du LFID doivent porter un masque à tout moment
lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte de l’école, y compris les invités et les visiteurs.
Une exception est faite pour les élèves de maternelle une fois arrivés en classe (de
la TPS à la GS). Les masques sont obligatoires pour l’entrée et la sortie de l’école, et
pour la circulation dans l’établissement.
Les parents doivent fournir 2 masques par
jour (pour les enfants qui restent pour le
déjeuner). Un masque de rechange est
recommandé.

Les masques doivent être changés
à la pause déjeuner.

Les masques avec des valves ne
sont pas autorisés pour l’instant.

Groupes classe
Le protocole Covid de l’école repose en grande partie sur la notion de “groupe classe”.
Le LFID a organisé le déroulement des activités scolaires de manière à limiter autant que
possible le brassage des élèves de différentes classes.
- Les arrivées et les départs des élèves sont étroitement surveillés afin
de limiter le regroupement des élèves et d’éviter les embouteillages
- Une porte ou un escalier de sortie a été attribué pour chaque classe
de primaire.
- Les récréations sont échelonnées dans le temps et l’espace a été
réorganisé pour permettre des zones de récréation distinctes pour
chaque classe afin d’éviter le mélange des élèves.
- Chaque classe s’est vu attribuer des toilettes, des WC supplémentaires
ayant été construits pour accueillir les classes de maternelle.
- Les disciplines spécialisées, telles que musique et arts plastiques,
n’auront plus lieu dans la même salle afin d’éviter la contamination
entre les groupes.

Accès aux locaux
L’entrée des personnes accompagnantes dans les bâtiments et dans l’enceinte de
l’établissement est autorisée, mais elle doit être limitée au strict nécessaire. Toutes les
personnes qui entrent dans l’établissement doivent se conformer strictement au protocole
sanitaire (prise de température, port du masque, désinfection des mains, distanciation
physique, etc) et respecter le plan de circulation.

Procédure d’entrée au LFID
- Les masques doivent être portés avant d’entrer
- Prise de température (entrée uniquement si inférieure à 38°C)
- Désinfection des mains à l’entrée et après contact avec toute
surface fréquemment touchée
- Limite d’un adulte par famille pour déposer et venir chercher
les enfants

Deuxième entrée
Une nouvelle entrée a été construite afin de
permettre une plus grande distance entre les élèves
et de diminuer l’afflux du matin. Cette entrée sera
utilisée par tous les élèves du secondaire, tandis
que l’entrée principale sera réservée aux élèves de
maternelle et du primaire.

En cas d’infection ou de symptômes
Tous les élèves et le personnel doivent rapidement informer l’école s’ils ont été testés
positifs pour la Covid-19 ou s’ils sont symptomatiques et attendent les résultats du
test, ou si c’est le cas pour un membre de leur famille ou de leur entourage.
Le LFID veillera à ce que l’élève ou le membre du personnel respecte les mesures de quarantaine, et un
nettoyage en profondeur de tous les espaces concernés sera effectué. La classe de tout cas confirmé
de Covid-19 sera informée, tout en protégeant les données personnelles et dans le respect du secret
médical. Selon le niveau de risque, et après consultation du médecin scolaire, il sera demandé aux
camarades de classe soit de se mettre en quarantaine, soit de simplement surveiller leur état de santé.
Points of Contact:
Primaire
Nicolas Sieger
proviseur@lfidelhi.org
Martial Bey
directeur.primaire@lfidelhi.org
Dr Sophie Agut medecin@lfidelhi.org
Secondaire
Nicolas Sieger
Laurent Bos
Dr Sophie Agut

proviseur@lfidelhi.org
cpe@lfidelhi.org
medecin@lfidelhi.org

Soyez assurés que la santé, le bien-être et la sécurité de la communauté du
LFID est notre priorité absolue.

Règles de quarantaine
Veuillez vous référer à cet arbre
de décision en cas de résultat
de test positif, de symptômes
de la Covid-19, ou de contact
à haut risque d’un membre de
votre foyer.
Si le choix est de ne pas faire
un test Covid-19, une période
de quarantaine de 14 jours doit
être effectuée à compter de
la date des symptômes ou du
contact à haut risque.
Si vous estimez que votre
situation personnelle n’est
pas
traitée
ici,
veuillez
contacter
directement
le
médecin scolaire:
medecin@lfidelhi.org.

Un membre du foyer a
des symptômes ou est
cas contact à haut
risque(2)

- Je garde mon enfant à la maison en
attendant les résultats du test de ce
proche
- Il n’est pas nécessaire de faire tester
mon enfant dans l’immédiat

Mon enfant a des
symptômes(1)

- Je le fais tester immédiatement
- Je le garde à la maison en attendant
les résultats du test

Mon enfant a un test
Covid-19 positif

Mon enfant a été en
contact à haut risque(2)
avec une personne
infectée par la Covid-19

- Je le garde à la maison jusqu’à l’autorisation de
sortie donnée par les autorités sanitaires de Delhi.
- Je préviens l’école de la positivité du test
- Selon le contexte et après avis du médecin
scolaire, les camarades de classe sont informés de
la conduite à tenir.
- Une fois autorisé à sortir, je transmets le
document des autorités indiennes à l’école pour
valider le retour.

…et ne vit pas sous
le même toit que la
personne positive

…et vit sous le
même toit que la
personne positive

Test du proche Positif

Test du proche Négatif

Test Négatif

Après disparition
des symptômes

Test Positif
Après autorisation
des autorités
sanitaires locales et
de l’école

- Je le fais tester 7 jours après le
dernier contact avec la personne
infectée, ou dès que des
symptômes apparaissent
- Je le garde à la maison en
attendant les résultats du test
- Je le fais tester immédiatement
- Je le garde à la maison en
attendant les résultats du test

Mon enfant peut retourner à
l’école, en continuant à
appliquer les gestes barrières

Test Positif

Test Négatif

Test Positif
Test Négatif

Après 14 jours
Je le garde à la maison pour
une durée de 14 jours à partir
du début des symptômes de la
personne infectée ou à partir
de la date du test positif si la
personne n’a pas eu de
symptômes

En cas de question : medecin@lfidelhi.org
Test = RT-PCR sur écouvillon naso-pharyngé
TEST = RT-PCR sur(1) tels
écouvillon
naso-pharyngé
que fièvre, mal de gorge, toux, oppression dans la poitrine, difficultés à respirer, maux de tête, courbatures, fatigue, diarrhée, perte du goût ou de l’odorat
(2)
(1) LES SYMPTOMES
COMPRENNENT
fièvre,
de gorge,
dans
la poitrine,
difficultés
maux
de
contact à haut risque = contact: d’au
moins mal
15 minutes
ET en facetoux,
à face EToppression
à une distance <1.5m
ET sans
port du masque
(couvrant nez respiratoires,
et bouche) par au moins
l’une des
tête, courbatures,deux
fatigue,
diarrhée,
goût
l’odorat,
. d’une voiture pendant au moins 15 minutes est aussi considéré comme contact à haut risque.
personnes.
Une vitre enperte
plexiglasdu
équivaut
au ou
port de
du masque.
Le partage

(2) CONTACT A HAUT RISQUE = contact d’au moins 15 minutes ET en face à face ET à une distance <1.5m ET sans port du
masque (couvrant nez et bouche) par au moins l’une des deux personnes. Une vitre en plexiglas équivaut au port du masque.
Le partage d’une voiture pendant plus de 15 minutes avec une personne positive ou potentiellement positive est également
considéré comme contact à haut risque car il s’agit d’un espace confiné, que des masques soient portés ou non.

Retour à l’école
Lorsque l’élève ou le membre du personnel en aura reçu l’autorisation, soit en arrivant au bout de la période
de quarantaine prescrite, soit en produisant une autorisation de sortie délivrée par les autorités sanitaires
locales, il lui sera possible de revenir à l’école. Les élèves ne seront pas autorisés à retourner dans les locaux
de l’école, à quelque titre que ce soit, tant que les documents appropriés n’auront pas été soumis au médecin
scolaire. Si un élève n’a pas eu de test Covid-19, il devra respecter une quarantaine complète de 14 jours et
devra être exempt de symptômes depuis 48 heures pour pouvoir retourner à l’école.

La situation est en constante évolution. Veuillez lire attentivement ce protocole et rester
attentif à toute nouvelle communication envoyée par l’école.
Nous vous remercions de votre coopération. L’aide et la collaboration de toute notre
communauté sont nécessaires pour gérer au mieux les semaines et les mois à venir.
Ces mesures garantissent une minimisation des risques et contribueront à assurer un
environnement d’apprentissage sain et sûr pour nos enfants et notre personnel.

