
PROTOCOLE D’ACCUEIL DES FAMILLES - Bâtiment SILO 
(basé sur les préconisations de la Mairie de Vilnius) 

 
 
1- Les personnes accompagnant les enfants à l’Ecole (dénommés ci-dessous accompagnants) 
n’ont pas le droit d’entrer dans les bâtiments du LIFV sauf autorisation et passage par le 
checkpoint sanitaire devant l’entrée. 
Ils accompagnent les enfants jusqu’au checkpoint et repartent en suivant le sens de la 
circulation.  
 
2- La communication entre les accompagnants et les personnels du LIFV se fera depuis 
l’extérieur des bâtiments et en respectant la distanciation physique d’au moins 1 m.  
 
3- Les accompagnants doivent se présenter à l’extérieur du LIFV munis d’un masque de 
protection, couvrant le nez et la bouche. 
Les enfants de plus de 6 ans doivent également être munis d’un masque afin d’être autorisé 
à entrer dans le LIFV 
 
4- Les accompagnants ne seront autorisés à laisser leur enfant au LIFV qu’après que le 
personnel de santé ait vérifié l’état de santé de l’enfant. Ils attendent au checkpoint, puis une 
fois que leur enfant a été autorisé à entrer dans le bâtiment, repartent en suivant le sens de 
la circulation.  
L’attente des parents se fait sur le trottoir extérieur au bâtiment en respectant les 1m de 
distanciation sociale, matérialisé par des affiches sur le grillage adjacent. 
 
5- Si le personnel de santé constate que l’enfant est dans un état fébrile (37,3 ° et plus de 
température) ou qu’il présente des signes d'infections aiguës des voies respiratoires 
supérieures, d'infections intestinales aiguës et d'autres maladies transmissibles (par exemple, 
nez qui coule, toux, difficulté à respirer, diarrhée, vomissements, éruption cutanée), il ne sera 
pas autorisé à entrer dans le bâtiment. Dans ce cas, l’accompagnant est prévenu et reprend 
en charge l’enfant immédiatement. 
 
6- En cas de détection de ces symptômes chez un enfant, durant la journée de classe, 
l’administration du LIFV informe le représentant légal qu’il doit se présenter au checkpoint 
pour récupérer son enfant. En attendant, l’enfant est isolé immédiatement du groupe. 
Il est recommandé à la famille de contacter la hotline Coronavirus au numéro 1808 ou le 
médecin généraliste de l'enfant pour une consultation à distance. 
L’infirmière scolaire ou son assistant(e) est responsable du suivi du dossier. Dans les 24 h 
suivant, elle ou il doit contacter les parents pour savoir si l’enfant ou sa famille sont infectés 
par le Covid-19. 
Si c’est la cas, l’administration du LIFV en informera le Centre national de Santé publique du 
ministère de la Santé (ci-après - NVSC) et coopérera avec le NVSC pour identifier les 
personnes exposées et les placer 14 jours en isolement. 
 
7- Les familles qui ont connaissance que leur enfant ou eux-mêmes présentent des 
symptômes du Covid-19 ou sont infectés par le Covid-19 doivent impérativement en informer 
l’administration du LIFV. 
L’administration du LIFV en informera le Centre national de Santé publique du ministère de 
la Santé (ci-après - NVSC) et coopérera avec le NVSC pour identifier les personnes exposées 
et les placer 14 jours en isolement. 
 
 



8- Un service d’accueil périscolaire sera disponible le matin avant la classe à partir de 10h pour 
les classes dont le temps scolaire est organisé l’après-midi, et après la classe jusqu’à 16h30, 
sur inscription seulement. 
 
9- Les accompagnants s’assurent que les enfants n’apportent pas de la maison des jouets, 
peluches et doudous  
 
10- Tout enfant dont le comportement mettrait en difficulté le maintien des règles de 

fonctionnement mises en place pour assurer la sécurité sanitaire des personnels et de ses 

camarades sera isolé du groupe et les parents seront appelés pour venir le récupérer 

 
 
L’équipe du Lycée International Français de Vilnius s’engage à suivre les protocoles d’accueil 
pour les élèves et les personnels établis par le Ministère de la Santé Lituanien. 
Ces protocoles sont consultables sur le site du LIFV. 
 
 

 
 


