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Assurer la sécurité sanitaire des élèves,
des personnels et participer à l’effort
collectif de prévention de la propagation.
Viser l’acquisition des compétences et
connaissances annuelles prévues.
Engager les apprentissages de tous dès le
début et poursuivre tout au long de
l’année, quelles que soient les conditions.

C A D R E  G É N É R A L  :  3  O B J E C T I F S
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Ne pas toucher les
affaires des autres, ne
prêter ni échanger
aucun matériel,
équipement, nourriture,
boisson, etc.

Apportez à l'école une gourde d'eau
individuelle marquée votre nom

Ne pas toucher les affaires
des autres

Respecter une
distance d’1m
avec les autres
Dans toutes les situations,
dans les salles de classe,
pendant le déjeuner, la
récréation, etc.

Contrôle de la température
2 fois par jour, et
vérifications
supplémentaires si
nécessaire. 

Se soumettre aux contrôles
de la température

Se laver
régulièrement les
mains
Pratiquez une bonne
hygiène des mains en
vous lavant les mains à
l'eau et au savon ou en
utilisant un désinfectant
pour les mains.

Porter un masque
toute la journée
L'accès au LFS sera refusé sans
masque. Les masques doivent
être portés toute la journée,
sauf pendant les brefs moments
où l'on mange ou boit.

Les 7 principes sanitaires mis en oeuvre au LFS
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Présenter le
questionnaire
"Santé"
Remplir et présenter à
l'entrée le
questionnaire “Santé."

Chaque matin à l'entrée

Les 6 règles de précaution à respecter par tous
jusqu'à nouvel ordre. Basées sur les mesures de
sécurité fixées par les autorités Coréennes.

Les 6 règles
de précaution
à respecter
par tous

1. 

2. 

3. 
1 M

4. 

5. 

6. 

Information de l’ensemble de la communauté
sur les règles de précaution et les protocoles
sanitaires.
Chacun doit se conformer aux 6 règles.
Éviction en cas température supérieure à 37.5,
de symptômes Covid-19 ou de cohabitation
avec une personne en quarantaine.
Accès interdit au LFS sans masque, sans
questionnaire “Santé” renseigné, en cas de
température supérieure à 37.5, de symptômes
Covid-19, de cohabitation avec une personne
en quarantaine.
Désinfection régulière des lieux, surfaces et
matériel à usage fréquent.
Mise à disposition de solution hydro-
alcoolique.
Evolution et/ou modification des règles et
protocoles selon l'évolution du contexte, les
constats et les décisions des autorités
sanitaires.

I.



Deux masques
Un masque à porter

obligatoirement, un masque de
rechange, un masque KF94,
marqués au nom de l’élève

Attention : les masques à valves ne
sont pas autorisés

Une gourde individuelle marquée
au nom de l’élève, à remplir au

début de chaque ½ journée

Un flacon de gel
hydro-alcoolique

EQUIPEMENT INDIVIDUEL OBLIGATOIRE
À APPORTER QUOTIDIENNEMENT AU LFS  
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Du matériel
individuel pour

les activités
d’EPS, précisé par

les enseignants

Un paquet de mouchoirs
jetables

LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

Arnaud

Eva

Minjee

Léa

II. 

KF-94



Chaque matin pour chaque enfant les parents doivent
saisir le questionnaire directement sur
Pronote/Informations & Sondages, au plus tard 30
minutes avant l'arrivée dans l'établissement. 
La Vie scolaire vérifie sur le questionnaire saisi sur
Pronote pour autoriser l'entrée dans l'établissement.
Chacun doit arriver à l’heure prévue pour permettre le
bon déroulement du protocole d’entrée dans
l’établissement.

Si réponse OUI à l’une des
questions, ne pas venir au LFS, en
informer immédiatement
infirmerie@lfseoul.org, contacter
le centre de dépistage qui donnera
les instructions.

QUESTIONNAIRE "SANTÉ"
OBLIGATOIRE (I)

Si l’un des symptômes est causé
par une maladie chronique sans
lien avec le Covid-19, l’élève ou le
personnel est autorisé à entrer
dans l’établissement même s’il a
coché “oui”, à condition de
présenter un certificat médical
attestant du caractère chronique
du symptôme.
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III.



P O U R  L E S  E L E V E S  Q U I  P R E N N E N T
L E  B U S  S C O L A I R E

Renseigner le questionnaire papier

Pour le bus scolaire les parents doivent continuer
à renseigner le questionnaire papier.
L’accompagnateur vérifie la température & le
questionnaire de santé avant d'autoriser de
monter dans le bus scolaire.
Avant que votre enfant ne monte dans le bus
scolaire, merci de vous assurer que :

Les parents ne doivent pas fournir de goûter à
leurs enfants (pas de collation ni dans le bus, ni à
l'école avant le départ du bus retour).
Le bus sera désinfecté par le conducteur
régulièrement.
En cas de température supérieure à 37.5°C, ou
d'absence de questionnaire santé rempli, les
enfants ne seront pas autorisés à monter dans le
bus scolaire.
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QUESTIONNAIRE "SANTÉ"
OBLIGATOIRE (I I)

- Vous avez imprimé le questionnaire santé et l’avez rempli pour
votre enfant ;
- Votre enfant porte son masque ;
- Votre enfant s’est désinfecté les mains en montant dans le bus.



E N T R É E  S U R V E I L L É E

PROTOCOLES D’ENTRÉE &
SORTIE

Entrée au lycée supervisée par
l'infirmière et l'équipe de la Vie Scolaire

Le port du masque & la saisie du questionnaire
Santé sur Pronote/Informations & Sondages sont
obligatoires pour entrer dans l’établissement.
L’entrée se fait uniquement par la rampe
extérieure de l’entrée principale.
Aucun adulte n’est autorisé à entrer dans
l’établissement entre 7h45 et 9h30, excepté un
adulte autorisé avec les élèves de maternelle ;
l’adulte aura renseigné à la maison le questionnaire
à l’avance pour fluidifier l’entrée.
Si les jeunes élèves sont accompagnés jusqu’aux
abords du LFS, l’adulte est invité à rester à
proximité jusqu’à l’entrée confirmée de l’élève
sans température.
Dans tous les cas, les parents sont invités à rester
joignables par téléphone en début de journée.

au primaire, se rendre directement dans la salle de
cours, sans attendre dans la cour de récréation.
au secondaire, se ranger dans la cour Deoksan où
ils sont récupérés par le professeur pour se rendre
dans la salle en respectant la distanciation.

Après l'entrée, les élèves doivent : 
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01
 Stationner en maintenant

la distance d’1m
Avant l’ouverture de la porte, les élèves

doivent stationner aux emplacements
marqués au sol en maintenant la

distance d’1m.

02
 Vérification de la saisie du

questionnaire de santé
quotidien

Les parents doivent saisir
obligatoirement le questionnaire “Santé”

chaque matin sur Pronote, sans lequel
l’entrée ne sera pas autorisée.

03
 Se désinfecter les mains

avec le gel hydro-
alcoolique

Chacun doit se désinfecter les mains
avec le gel hydro-alcoolique à

disposition.

04
 Les contrôles de

température
La température est contrôlée à l'entrée.

En cas de température supérieure à
37.5°C, une seconde vérification est

réalisée par l’infirmière.
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L E S  S O R T I E S  D E
L ’ É T A B L I S S E M E N T

Comme pour les entrées, il est demandé aux
parents de ne pas se regrouper devant
l’entrée de l’établissement aux heures de
sortie des élèves.
Les parents des élèves de CE2/CM1/CM2 qui
souhaitent récupérer leur enfant sont invités
à ne pas stationner devant l’école et à
donner un point de rencontre éloigné de
l’entrée.
Les élèves de CP et CE1 sortent par le portail
Jisan et sont récupérés dans la cour par
leurs parents. 
Pour les Maternelles, un parent ou adulte
autorisé vient chercher l’enfant à la porte de
la classe.
Les élèves du Secondaire empruntent la
sortie principale.
Les élèves du Secondaire peuvent se rendre
au CDI et doivent y rester jusqu'à l'heure
suivante.
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S A L L E  D E  C L A S S E

DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Distanciation
Les élèves entrent dans les salles à la file, un par un, sous
la surveillance de l'enseignant.
Dans les salles de classe, la distance minimale est assurée
entre chaque place d’élève.
Dans certaines salles, une cloison de séparation entre les
places des élèves complète la mesure de distanciation.
Les élèves conservent  le même emplacement dans
chaque salle.

Les élèves utilisent exclusivement leur matériel personnel,
pas de prêt de matériel entre élèves.
Pour certaines activités pédagogiques nécessitant la
manipulation de matériel, les élèves se désinfectent les
mains avant l’activité et le matériel est désinfecté à la fin
de la séance.
Pour l'utilisation des ordinateurs, port de gants à usage
unique.

Les élèves portent leur tenue sportive, pas d’accès aux
vestiaires.
A la demande des enseignants d’EPS les élèves peuvent
apporter du matériel individuel.
Les parcours sportifs individuels sont privilégiés.
Les sports collectifs sont autorisés par classe, depuis
février 2021.
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V.

Matériel

Education Physique et Sportive (EPS)



Chaque enseignant récupère chaque matin un kit de
prévention.
Les élèves et professeurs se lavent au savon ou se
désinfectent les mains lors de chaque changement de
lieu d’activité.
Une salle de cours spécifique est attribuée autant que
possible à chaque classe pour limiter les
déplacements et les mesures de désinfection.
En cas de changement de salle, chaque élève et
professeur désinfecte au début et à la fin du cours
l’espace de travail : tables, ordinateurs, chaises.
Les portes sont laissées ouvertes.

S A L L E  D E  C L A S S E
Désinfection 
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L'utilisation de purificateurs d'air n'est autorisée qu'en cas de pic
de pollution (voir le protocole de AQI du LFS), avec prudence et
de façon limitée  pour minimiser la propagation des projections
de gouttelettes dues à l'augmentation du débit d'air.
L'utilisation des purificateurs, climatiseurs ou chauffages est
limitée au niveau et à la vitesse minimum ("미" ou "1").
L'air filtré du purificateur d'air ne doit pas être soufflé
directement vers des personnes.

Les salles sont ventilées aussi souvent que possible avec l'air
extérieur en ouvrant les fenêtres et la porte à chaque récréation
et pendant la pause déjeuner : chaque période de ventilation doit
durer au minimum 3 minutes en hiver (min. 10 minutes en été). 
En Maternelle, les fenêtres doivent être ouvertes au moins toutes
les ½ heures.

Suspendre l’aération avec l’air extérieur, et aérer les classes
indirectement, en laissant les portes ouvertes, et lorsque cela est
possible, en ouvrant des fenêtres qui donnent sur un couloir ou
un hall par exemple.
Les purificateurs peuvent être utilisés à la vitesse 3 (강) en cas
d’AQI supérieur à 150 pour une meilleure efficacité et l’ERV peut
être suspendu également afin de limiter l’entrée de l’air extérieur.

Consignes générales concernant l'aération

Consignes en cas de pic de pollution (AQI supérieur à 120)

S A L L E  D E  C L A S S E :  A É R A T I O N
L’utilisation des purificateurs d’air, des
climatiseurs ou du chauffage doit se faire
avec mesure en assurant une ventilation
fréquente de l'air extérieur 
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L E S  D É P L A C E M E N T S  D A N S  L E  L F S
Les élèves du primaire se déplacent dans le LFS,
toujours accompagnés par un enseignant.
Les élèves du secondaire se déplacent sous la
surveillance des professeurs et des assistants
d'éducation.
Lors des déplacements dans les couloirs, une
distance minimum est maintenue entre chaque
élève.
Dans le bâtiment primaire (Deoksan), les élèves
utilisent l’escalier Sud pour monter, l’escalier 
Nord pour descendre.
Les circulations restent identiques dans le
bâtiment secondaire (Kaehwasan), les lycéens
empruntent l’escalier central, les collégiens la
rampe.
Chacun doit respecter les marquages de
distanciation au sol.
Le port du masque reste obligatoire.
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D A N S  L E S  S A N I T A I R E S

Les élèves peuvent se rendre aux toilettes
uniquement pendant le temps de classe, un
par un sur autorisation de l’adulte.
Chacun doit désinfecter les surfaces
touchées avec le gel désinfectant installé
dans toutes les cabines (poignées, portes,
lunettes des toilettes).
Après le passage aux toilettes chacun doit se
laver soigneusement les mains avec du savon.
Le port du masque reste obligatoire.

LFS Protocole sanitaire12



Le port du masque reste obligatoire.
Les récréations sont réorganisées dans des
espaces de récréation supplémentaires pour
réduire le nombre d’élèves.
Les jeux de ballon et tout ce qui implique des
échanges d’objets sont prohibés.
Les élèves doivent conserver une distance d'1 m
et ne pas avoir de contacts rapprochés et
prolongés.
Les collations sont interdites.
Une signalétique de distanciation est posée sur
les bancs.
Les élèves se lavent ou désinfectent les mains
au début et à la fin de chaque récréation.
A la fin de la récréation les élèves se rangent aux
emplacements marqués au sol, en respectant la
distanciation, et retournent en classe
accompagnés par leur enseignant.

P E N D A N T  L E S  R É C R É A T I O N S
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U S A G E  D U  R É F E C T O I R E  P O U R  L E
D É J E U N E R

Lorsque les cours ont lieu au LFS, des
élèves déjeunent au réfectoire équipé de
cloisons individuelles dans la limite de la
moitié de la capacité d'accueil.

Se laver ou désinfecter les mains avant le déjeuner.
La seconde vérification de la température est
effectuée avant le repas.
Dans la file d’attente, respecter le marquage au sol
pour garder la distance minimum entre chaque
personne.
Les couverts sont préparés sur les plateaux repas.
Chaque emplacement est délimité par une cloison
transparente.
Les usagers occupent une place sur deux, sans vis-à-
vis.
Les masques sont enlevés au début du repas,
suspendus à la cloison et remis immédiatement à la
fin.
Eviter les conversations pendant le repas.
Les usagers apportent leur propre bouteille ou
gourde ; en cas de besoin des gobelets à usage unique
sont disponibles à côté des fontaines.
Entre chaque service, l’équipe d’entretien désinfecte
toutes les tables et chaises.
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U S A G E  D E S  C E N T R E S  D E
D O C U M E N T A T I O N  :  B C D

Des créneaux de passage à la bibliothèque sont
programmés.
Les élèves se désinfectent les mains à l’entrée et à
la sortie et respectent le principe de distanciation. 
Le temps de consultation libre est pour l’instant
suspendu.
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Utilisation des espaces

Emprunts et retours
Afin d’éviter les manipulations de livres par les
élèves, la documentaliste prépare à l’avance des
sélections (nouveautés, thématiques ou genres au
programme etc) qui sont présentées aux élèves sur
des espaces dédiés. 
Les élèves sont invités à choisir en priorité parmi
ces livres. 
Ils ont la possibilité d’emprunter des livres hors de
ces sélections, en en faisant la demande auprès de
la documentaliste. 
C’est lors de ces mêmes créneaux que se fait le
retour de livres, directement en BCD. 
Ceux-ci doivent être désinfectés par les enfants -
une table de désinfection est installée à l’entrée de
la BCD. Les livres sont ensuite mis en quarantaine
pendant une semaine.



LFS Protocole sanitaire16



U S A G E  D E S  C E N T R E S  D E
D O C U M E N T A T I O N  :  C D I

La désinfection des mains à l’entrée et à la sortie du
CDI est obligatoire.
Le sens de circulation est respecté (escalier Nord
pour entrer, escalier Sud pour sortir).
La distanciation sociale et les gestes barrières
doivent être respectés dans le CDI (nombre
d’élèves par table limité).
Les élèves doivent désinfecter les espaces utilisés
lors de leur passage.
La consultation sur place des documents est pour
l’instant suspendue.
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Utilisation des espaces

Emprunts et retours

Le prêt se fait uniquement sur réservation (par le
système de réservation sur E-sidoc, par mail ou par
demande directe à la documentaliste) et sont
récupérés au bureau.
Lors du retour, les documents sont désinfectés par
les élèves (une table de désinfection est installée
près de la boîte de retour). Ils sont ensuite mis en
quarantaine pour une semaine.



PROTOCOLE EN CAS DE
DÉTECTION OU
APPARITION DE
SYMPTÔMES COVID 19
AU LFS

 En cas de température supérieure à 37.5°C détecté lors de
l’entrée, une deuxième vérification est réalisée par
l’infirmière.
 En cas de température supérieure à 37.5°C détectée en
classe, appel téléphonique interne vers l’infirmerie (n°
interne) ou la Vie scolaire (n° interne), qui viendra
récupérer l’élève pour l’accompagner dans une salle
d’isolement pour effectuer une nouvelle prise de
température.
 Si, après la seconde vérification, la température est
toujours supérieure à 37.5°C, un masque KF est remis à la
personne si elle n’en porte pas déjà un. S’il s'agit d’un élève,
la famille est contactée.
 L’infirmière scolaire appelle le KCDC au 1339 et suit les
instructions des autorités sanitaires.
 En attendant l’arrivée des parents, l’élève reste dans la
salle d’isolement. L’infirmière scolaire porte également un
masque KF ainsi que des gants à usage unique, en
maintenant la distance sanitaire.

1.

2.

3.

4.

5.
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VI.

A P P A R I T I O N  A U  L F S



S Y M P T Ô M E S  E N  D E H O R S  D U  L F S

En cas d’apparition de symptômes ou de fièvre
supérieure à 37.5°C, ne pas venir à l’école.
Informer l'infirmière scolaire, infirmerie@lfseoul.org.
Contacter les autorités sanitaires (02- 120, 1339)
Se rendre dans un centre de dépistage et suivre les
instructions.
Informer immédiatement le LFS du résultat du test, à
infirmerie@lfseoul.org.
Après la visite au centre, à la disparition de tous les
symptômes et en l'absence de fièvre pendant 24h
sans traitement contre la fièvre, réintégration dans
l'établissement avec

le résultat négatif du test
ou

l'attestation du centre de dépistage, s'il n'a pas été
jugé nécessaire de réaliser le test

En cas de test négatif mais si les symptômes
persistent

rester en observation à la maison 3-4 jours ,
consulter le médecin de ville si besoin.
si les symptômes persistent ou s’aggravent après
3-4 jours, contacter les autorités sanitaires (02-
120, 1339). 

LFS Protocole sanitaire19



Arrêt des cours dès que l’établissement est informé, toutes
les personnes présentes dans l’établissement devront
retourner à leurs domiciles.
Investigation par les officiers sanitaires.
Communication des règles à suivre par la communauté.
La sortie des élèves se fera selon des règles internes et sera
communiquée aux parents. 
Envoi d’un SMS pour inviter la communauté à consulter sa
messagerie.
Envoi d’un courriel aux parents précisant :
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P R O T O C O L E  E N  C A S  D E  T E S T  P O S I T I F
D ’ U N  M E M B R E  O U  V I S I T E U R  D U  L F S

Si un membre de la communauté est positif au
Covid-19, le chef d’établissement suivra les
instructions suivantes des autorités sanitaires :

- la décision de fermeture
- si connue, la durée de la fermeture
- les modalités de retrait des élèves au cours de la journée
- les modalités de communication ultérieures.



Désinfection de tous les locaux avant la reprise scolaire
par une société professionnelle, puis une fois par mois.
Désinfection des surfaces à usage fréquent en classe
(tables, ordinateurs, chaises) par les élèves sous la
supervision de leur enseignant à chaque début de cours.
Désinfection régulière des surfaces à usage fréquent, des
toilettes, des fontaines à eau, du bus scolaire, de
l'ascenseur, des rampes d'escalier par le personnel
d’entretien.
Les fontaines à eau sont retirées des couloirs et
réinstallées dans les salles ; des gobelets à usage unique
sont disponibles à côté des fontaines.
Toutes les poubelles ont été remplacées par des
poubelles à couvercle pour minimiser la propagation de
l'infection.

L’utilisation des purificateurs d’air, des climatiseurs ou du
chauffage doit se faire à la puissance minimum en
assurant une ventilation fréquente avec l'air extérieur.
L'utilisation de purificateurs d'air n'est autorisée qu'en
cas de pic de pollution.
L'air filtré du purificateur d'air ne doit pas être soufflé
directement vers des personnes.

A N N E X E S
Mesures générales de désinfection des locaux

Aération
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VII.



Le masque doit recouvrir
complètement le nez et la
bouche, il ne doit pas y avoir
d’espace entre
votre visage et le masque.

P O R T  D U  M A S Q U E

Les bons gestes
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Avant de mettre un masque, lavez-
vous les mains minutieusement à
l’eau et au savon ou avec une
solution hydro alcoolique.

Recouvrez le nez, la bouche et
le menton.

Les masques doivent être portés selon des règles à respecter,
pour sa santé et celle des autres.

Pour retirer votre masque,
saisissez-le uniquement par les
élastiques et jetez-le
immédiatement dans une poubelle.
Après l’avoir retiré, lavez-vous ou
désinfectez-vous les mains.



P O R T  D U  M A S Q U E

Si vous avez des questions sur ce qu'il faut faire et ne pas faire dans
le contexte actuel, n'hésitez pas à contacter notre infirmière scolaire

Toucher ou ajuster le
masque, cela peut le
contaminer.

*Si vous touchez votre masque, lavez-
vous ou désinfectez-vous les mains. 

A ne pas faire
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Laisser le nez découvert ; le
masque doit couvrir nez et
bouche.

Porter le masque sous le
menton ; le masque n'est
pas un article de mode

Les masques doivent être portés selon des règles à respecter,
pour sa santé et celle des autres.
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Face à cette situation exceptionnelle, 
restons tous mobilisés

et solidaires pour assurer 
la sécurité, les apprentissages 

et les conditions de travail
de toutes et tous.

Bon courage !


