
Protocole Sanitaire ⬧ Safety Protocol

 Les parents d’élèves jouent un rôle 
essentiel:

 Ils s’engagent, notamment, à ne pas 
emmener leurs enfants à l’école en 
cas d’apparition de symptômes chez 
l’élève ou dans sa famille

 Les parents sont notamment invités à 
prendre la température de leur 
enfant avant le départ pour l’école

 En cas de symptômes ou de fièvre 
(37,8°C), l’enfant ne devra pas se 
rendre à l’école

 La température des élèves sera 
également prise dès leur arrivée à 
l’école, Ils ne seront pas admis en cas 
de symptômes ou de fièvre

 Les personnels et enseignants devront 
procéder de la même manière:

 Les personnels et enseignants 
présentant des facteurs de risque 
connus ne doivent pas travailler en 
présentiel

 LFA s’engage sur :

 Le maintien de la distanciation 
physique

 L’application des gestes barrière

 La limitation du brassage des élèves

 L’assurance d’un nettoyage et d’une 
désinfection des locaux et matériels 
au minimum une fois par jour

 La ventilation des classes et autres 
locaux

 Parents, we need your help and 
cooperation :

 Parents commit to keep their children 
at home, if they (or someone in the 
family) show symptoms or fever

 Parents are encouraged to take their 
child's temperature before leaving for 
school

 In case of symptoms or fever 
(100.04°F), the child will have to stay 
home 

 The students’ temperature will also 
be taken upon arrival at the school, 
They will not be admitted in case of 
symptoms or fever

 Staff and teachers will follow the same 
recommendations :

 Staff and teachers with known risk 
factors or fever will work remotely

 LFA commits to the following:

 Promote and enforce social distancing

 The application of barrier gestures 

 Limiting students’ interactions

 Clean and disinfect school buildings, 
classrooms at least once a day

 Ensure ventilation systems operate 
properly and increase circulation of 
outdoor air as much as possible, for 
example by opening windows and 
doors
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Lavage des mains

•Dès l’arrivée à l’école

•Avant de rentrer en classe, 
notamment après les récréations

•Avant et après chaque repas

•Avant et après s’être rendu aux 
toilettes

•Après s’être mouché, avoir toussé 
ou avoir éternué

•Après chaque manipulation 
d’objets possiblement contaminés

•Le soir avant de rentrer chez soi

HAND WASHING

•Upon arrival at the school

•Before entering the classroom, 
especially after recess

•Before and after each meal

•Before and after going to the 
bathroom

•After nose blowing, coughing or 
sneezing

•After touching any possibly 
contaminated object or surface

•Before going home
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