Protocole sanitaire
Pour la réouverture du Lycée
Français Denis Diderot

Lycée français Denis Diderot
NAIROBI – KENYA

INTRODUCTION ET SOMMAIRE
Chers parents,
Le Lycée Français Denis Diderot se prépare à une réouverture.
Nous n’avons pas encore de date officielle, mais nous souhaitons
anticiper. Nous avons reçu du gouvernement kenyan et français,
un protocole sanitaire à respecter.
La réouverture des établissements français à l’étranger est placée sous
l’autorité du Poste Diplomatique. L’avis et les décisions se fondent sur
l’analyse des conditions fixées par les autorités locales et françaises, et
dans le cadre d’une consultation associant les représentants de la
Communauté scolaire. Le protocole est voté en Conseil d’établissement.
Notre objectif prioritaire est d’assurer la sécurité et la santé des élèves, et des personnels du
LFDD. Nous ajusterons le protocole en fonction des recommandations gouvernementales. Nous
veillerons à prendre en compte l’ensemble des remarques ou suggestions pour maintenir ce
protocole fiable et cohérent.

Ce protocole fixe l’ensemble des règles de fonctionnement pour l’ensemble des élèves, des
personnels et des parents. Nous invitons chacun à une implication rigoureuse et collective.
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Sortie des classes
Contacts utiles
FAQ

Un dispositif de « streaming » sera mis en place pour les élèves dans l’impossibilité d’être
présents au lycée. Ce sera une aide afin d’assurer une reprise sereine pour tous, il est nécessaire
que ce document soit lu par l’ensemble des parents d’élèves.
Merci de votre confiance.
Le Proviseur,
Benoît Keirel
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DISPOSITIONS GENERALES
Ce protocole sanitaire a été rédigé
dans le strict respect des législations
kenyanes et françaises et repose sur
les grands principes suivants:
•
•
•
•

Port du masque
Application des gestes barrières
Limitation du brassage des élèves
Aération des locaux

Il nous semble indispensable de
rappeler avant tout le rôle
essentiel que jouent les parents
dans
l’apprentissage
et
les
respect des règles sanitaires de
base.
En cette période inédite, nous
comptons sur le calme de tous
pour gérer au mieux le retour des
enfants à l’école.
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NETTOYAGE HYGIENE ET GESTION DES FLUX
Nettoyage et Hygiène

Gestion des flux:

Maintien de l'hygiène à l'entrée des classes: affichage
mural dans toutes les salles de classe et lavage des
mains pendant les récréations.

•

Pour limiter les croisements il est demandé
de respecter les sens de circulation indiqués
par les marquages au sol, fléchages, stickers.

Maintien de l'hygiène durant la journée :
• Les locaux, les poignées de portes et interrupteurs
seront nettoyés et désinfectés fréquemment.

•

L’entrée des élèves se fait avec un échelonnement
par niveau pour éviter la congestion sur le
parking.

•

Les sols sont nettoyés au moins une fois par
jour.

•

Les parents ne doivent pas descendre de leurs
véhicules au moment de la dépose des élèves sauf
pour la maternelle (de la PS a la GS).

•

Les salles de classes seront laissées ouvertes afin
de permettre la ventilation. Elles seront nettoyées
et désinfectées deux fois par jour.

•

•

Les
espaces
de
travail
partagés
systématiquement nettoyés après utilisation.

Tous les enfants sont déposés à l’entrée de
l’établissement où un membre du personnel
vient les chercher pour les emmener en
classe.

•

Le respect de la distanciation physique implique
qu’il n’est pas possible de se regrouper.

•

Les temps de récréation sont pris en décalage.

•

sont

Les toilettes sont nettoyées 3 fois par jour.
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CAS SUSPECTE / AVERE DE COVID 19
Des l’apparition des symptômes (Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs,
sensation de fièvre) activation de la cellule de crise habituellement utilisée au sein du LFDD.
Les référents de la cellule de crise au sein du LFDD sont Hellen Lelei et Lucy OGWANG. (cf. contacts utiles)
1

Isolement immédiat de l’élève ou de l’adulte avec un masque dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son
retour à domicile ou de sa prise en charge médicale.

2

Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes barrière. Les parents ou
le personnel contact le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage le cas échéant.

3

Information aux autorités sanitaires locales et aux services de l’Ambassade de France.

4

Si la condition du malade le nécessite, Flying Doctor (AMREF) seront contactés pour procéder à l’assistance et l’évacuation sanitaire
des personnes isolées.

5

Information de tous les parents des élèves ayant pu être en contact avec la personne concernée. Information de tous les personnels ayant
pu être en contact avec la personne concernée.

6

En cas de cas avéré après dépistage, des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou de l’école
pourront être prises.

7

Un nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève ou le membre du personnel.

8

Une aide psychologique via nos points de contacts.
Lycée français Denis Diderot
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DISPOSITION D’ACCUEIL DES ELEVES
Maternelle

Elémentaire

Les entrées des élèves de maternelle se font de 7 h 15 à 8 h 15.

Les élèves de l’élémentaire sont accueillis de 7h15 à 8h00.

Début des cours à 8h15

Début des cours à 8h00.

Quelques règles à respecter pour mieux gérer collectivement le temps d’accueil des élèves :
• Respecter impérativement les créneaux de remise
• La remise des enfants doit être rapide (anticiper la séparation)
• Si votre enfant s’avère rétif au moment de la séparation, trouver une solution individualisée une fois la rentrée du flux terminée (8 h
30).
• Éviter les attroupements devant l’école (respecter le marquage au sol qui marque la distanciation devant l’école.)
• Libérer dès que possible les places de parking.
• Prévoir l’arrivée des fratries sur des créneaux communs

PRISE DE TEMPERATURE
•
•
•
•
•
•

Selon la recommandation médicale, la fièvre est définie par une température de 37,5°C ou plus.
La température est prise à l’aide de thermomètres frontaux sur pied à l’entrée de l’établissement.
La température des enfants doit être prise par les parents avant de les emmener à l’école et en cas de fièvre, l’enfant ne doit pas se rendre à
l’école.
La température des enfants est prise lors de l’accueil des élèves le matin et autant de fois que nécessaire pendant la journée.
Si la température d’un enfant à l’entrée est mesurée au-delà de 37,5° et que l’accompagnateur est déjà sorti de l’enceinte du lycée, l’enfant sera
placé dans la zone d’isolement et les parents rappelés immédiatement.
Lycée français Denis Diderot
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DISPOSITION D’ACCUEIL DES ELEVES
Collège et Lycée
Les entrées se font de 7h15 à 8h15 sur les créneaux horaires suivants:
•
•
•
•

De 7h15 à 7h30 pour les lycéens.
De 7h30 à 7h45 pour les classes de 4ème et 3ème.
De 7h45 à 8h pour les classes de 6ème et 5ème.
Prévoir l’arrivée sur des créneaux communs des fratries.
LES COURS DEBUTENT A 8 H 15

PRISE DE TEMPERATURE
•
•
•
•
•
•

Selon la recommandation médicale, la fièvre est définie par une température de 37,5°C ou plus.
La température est prise à l’aide de thermomètres frontaux sur pied à l’entrée de l’établissement.
La température des enfants doit être prise par les parents avant de les emmener à l’école et en cas de fièvre, l’enfant ne doit pas se rendre à
l’école.
La température des enfants est prise lors de l’accueil des élèves le matin et autant de fois que nécessaire pendant la journée.
Si la température d’un enfant à l’entrée est mesurée au-delà de 37,5° et que l’accompagnateur est déjà sorti de l’enceinte du lycée, l’enfant sera
placé dans la zone d’isolement et les parents rappelés immédiatement.
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PLANS DE CLASSE ET STREAMING
Plan de classe

Streaming pour les élèves absents

• Pour respecter la distanciation pendant les cours, un plan de classe est
construit par le professeur, chaque élève occupe une place qui lui permet
d’être à 1 m et plus de son voisin.

Divers cas possibles :

• Avant la rentrée, l’enseignant-e de la classe aménagera la salle de
classe en attribuant une table à chaque élève, repérée par une étiquette
« prénom ». On aère la salle de classe à chaque pause.
• Même principe pour le regroupement. Les tapis sont supprimés et tous
les élèves sont assis sur chaises ou bancs.
• Chaque élève dispose de son petit matériel mis à disposition par
l’établissement et marqué à son nom.

• Elèves n’ayant pas pu revenir au Kenya
• Elèves placés en quatorzaine
Pour ces élèves, un système de streaming en ligne sauf
cas particuliers est mis en place qui permet à l’élève
absent de visualiser le cours (enseignant et groupe
classe).
NB: Ce service est proposé uniquement dans les cas
cités ci-dessus.
Le retour en présentiel est obligatoire

• Pour l’utilisation des jeux dans la classe, des caisses par groupes
d’élèves sont constituées et nettoyées quotidiennement.
• Les tables devant les classes, la salle de Motricité, la 5ème classe de
Maternelle (GS), la salle UPE2A permettront la rotation des groupes pour
le respect du nombre d’élèves autorisés.

• Pour le secondaire , l’auditorium et le gymnase seront également
utilisés.

Lycée français Denis Diderot
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RECREATION ET DEJEUNER
Recréations

Déjeuner

• Les récréations se font par rotations de niveau de classe. Chaque

• Lunch box fournies par le restaurant scolaire et servies dans l’espace

classe se voit attribuer un secteur déterminé. Les classes sont
surveillées par leurs enseignant-es.

cantine. Services en rotation dans le respect de la distanciation
physique.

Maternelles :
- 9h30 à 10h pour les PS.
- 10h à 10h30 pour les MS et MS/GS.
- 10h30 à 11h pour les GS.

• Gourde fournie par l’élève.

Elémentaire :
- 9h40 à 10h pour les CP, CE1, CE2.
- 10h00 à 10h20 pour les CM1,CM2

• Pour l’élémentaire le déjeuner se fait en horaires décalés:

Collège et Lycée : horaires habituels.

• 2/3 élèves par tables. Marquer le nom des élèves sur chaises et tables.

• Le déjeuner des PS,MS et GS se fait sur les tables devant les salles

de classes.

- CP, CE1,CE2 de 11h45 à 12h15
- CM1, CM2 de 12h00 à 12h45

• Les jeux de cour collectifs sont condamnés. Pas de petit matériel de

jeu.

En cas de pluie, le déjeuner se fait dans les classes.
• Pour le collège et lycée : 2 services (20 min pour manger + 10 min de

• En cas de pluie, la récréation se passe en classe.
• Les élèves accèdent aux toilettes avant et après la récréation (3 élèves
maximum), l’accès aux toilettes durant les pauses est régulé par les
adultes en charge de la surveillance.

nettoyage entre les services)
- 12h15 à 12h45
- 12h45 à 13h15
Possibilité de manger à l’extérieur. Il ne sera pas possible de
rentrer avec un repas provenant de l’extérieur.

Lycée français Denis Diderot
NAIROBI – KENYA

9

SORTIE DES CLASSES
▪

•

Les élèves attendront sous la paillote et la partie en
herbe près de l’entrée.

•

Les parents indiqueront à l’ASEM le prénom et la classe
de leur enfant qui sera appelé pour leur être remis.

•

Pour des raisons sanitaires, les cartables restent
à l’école ; seules les gourdes seront gardées par
les élèves.

•

Les fratries sont regroupées pour une sortie à 15h.

•

Les classes sont rangées en files, selon des tracés au
sol. Distanciations sanitaires respectées.

•

Un sens de circulation est établi.

Pour le secondaire : Tous les lycéens et les collégiens sont invités à
sortir de l’établissement dès la fin de leurs cours.

Lycée français Denis Diderot
NAIROBI – KENYA
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CONTACTS UTILES
▪ CONTACTS D’URGENCE DE L’AMBASSADE DE FRANCE : Tel : + 254 733 682 231/
+254 738 938 883
▪ HOPITAL AGA KHAN : Aga Khan University Hospital, 3rd Parklands Avenue, Limuru Road
- Hotline : (+254) 709 931 700

Hellen Lelei
Health Department Coordinator.
hellen.lelei@lyceefrancaisnairobi.com /
healthdepartment@lyceefrancaisnairobi.com

▪ NAIROBI HOSPITAL : Argwings Kodhek Rd (+254) 703082000
▪ MBAGATHI D. HOSPITAL (centre référent COVID pour le quartier)

CONTACTS REFERENTS LFDD

Mobile : 0721311808

Liens pour informations : info@education.go.ke , info@tsc.go.ke.

Lucy OGWANG – Infirmière
nurse@lyceefrancaisnairobi.com

▪ SUPPORT PSYCHOLOGIQUE :
• Kirindi ODINDO (Nairobi) (anglophone)
Clinical/Health Psychologist & Psychotherapist - Tel: +254 722 240 789 psychologypractice.kenya@gmail.com

Secrétariat du LFDD :
assist-direction.nairobi.diderot@aefe.fr
0202437714

• Marie PERRIN, Psychologue (France) - marieperrin.psy@gmail.com DISMED
• (consultation en ligne depuis la France)
PLUS D'INFORMATIONS SUR LA COVID-19 Pour plus d'informations sur la COVID-19, veuillez vous adresser à
1. Site web du ministère de l'éducation
2. Site web de la Commission du service des enseignants
3. Site web du ministère de la santé
4. Site de l'Organisation mondiale de la santé
5. Le site web de l'Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI)
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FAQ
MON ENFANT EST UN PEU MALADE, PEUT-IL VENIR À L’ÉCOLE ?

COMMENT LES PARENTS PEUVENT-ILS AIDER L’ÉCOLE ?

Non. Afin de protéger les élèves et le personnel de l’établissement, tout
enfant présentant des signes de maladie autres que ceux indiqués dans
un PAI (y compris un simple rhume ou des maux de tête) doit rester à la
maison. Il est demandé aux parents de contrôler la température de leur
enfant avant de les confier à l’école.

Parlez à votre enfant des changements qui l’attendent,
séparation à l’entrée de l’école, groupes restreints, accès aux
jeux et jouets limités, rythme différent… Apprenez-lui à se laver
les mains correctement (gestes, durée), à mettre correctement
son masque et à garder ses distances.

QUELQU’UN DE LA FAMILLE PRÉSENTE UN SYMPTÔME, MON
ENFANT PEUT-IL VENIR À L’ÉCOLE ?
Non, votre enfant peut être infecté sans présenter de symptômes. Pour
protéger le personnel et les autres enfants, vous devez garder votre
enfant à la maison.

QUEL TYPE DE PROTECTION BUCCONASALE EST ACCEPTÉ AU SEIN
DE L’ÉTABLISSEMENT ?
S’entend par protection bucco-nasale : un masque (lavable, jetable, fait
maison…). Les foulards, écharpes ou visière ne sont pas acceptées
comme protection bucconasale au sein du LFDD. Toute personne qui
entre dans l’établissement (personnels, En cas d’absence de protection,
l’enfant ou l’adulte ne sera pas autorisé à entrer dans l’établissement qui
préviendra ses parents.

Ponctualité : Il est extrêmement important
que les horaires d’arrivée et de départ de
l’école soient respectés. Il n’est pas
possible de mobiliser des personnels aux
entrées de l’établissement en-dehors des
horaires
de
dépose
et
réception
communiqués.
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