
 

1 
 

Fait le 27 août 2020 
 
 
Chers parents d’élèves, 
 
Le Lycée International Français de Vilnius suit les recommandations du Ministère de la Santé 
Lituanien. A la rentrée 2020, les aménagements déjà mis en place en juin 2020 perdurent en 
partie. Ainsi, la priorité reste le respect des gestes barrières et l’hygiène des lieux, la 
distanciation sociale et la gestion des flux des élèves pour éviter le plus possible les 
croisements et les contacts entre eux. 
 
 

1- Les gestes barrières 
 

- Les élèves devront se laver les mains ou se les désinfecter par l’usage d’un gel hydro-
alcoolique à chaque entrée et sortie de la salle de classe.   
Les lavabos pour ces gestes barrières disposent d’eau chaude et d’eau froide, de savon liquide, 
de serviettes jetables et d’une poubelle avec couvercle. En cas d’absence de lavabos proche 
de la salle de classe, une solution de gel hydro-alcoolique sera disponible devant la porte 
d’entrée de la salle et/ou dans la salle. 
- Tous les matériels utilisés par les enfants (maternelle et primaire) seront marqués à leur 
nom : table, chaise, porte-manteaux, … 
- Tous les personnels adultes entrant dans l’établissement porteront un masque et/ou une 
visière sous peine de se voir refuser l’accès à l’Ecole. 
Le masque n’est pas obligatoire pour les élèves mais ceux qui se présenteront avec un masque 
seront acceptés. 
Les enseignants pourront retirer leur masque pour faciliter les échanges langagiers avec les 
enfants à condition qu’une distance d’au moins 2m les sépare. 
 

 
2- La distanciation sociale 

 
En maternelle et Primaire, chaque groupe reste dans sa classe et n’en change pas durant la 
journée. Le personnel éducatif peut se déplacer d’un groupe à un autre si nécessaire (cas de 
l’enseignement secondaire) en respectant les gestes barrières d’usage (port d’un masque, 
lavage des mains). 
Au collège et au lycée, le principe est identique, chaque groupe classe a une salle qui lui est 
affectée. Néanmoins, ponctuellement, les élèves pourront  rejoindre une salle spécialisée 
pour y effectuer des travaux pratiques (chimie, SVT, technologie) ou pour les groupes de 
langues vivantes. 
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3- La gestion des flux des élèves 
 
Dans la mesure du possible, les groupes de classe d’âge différent n’entreront pas en contact 
durant la journée : des entrées et sorties différentes ont été être prévues ou à des heures 
différentes. 
 
 
 Dans le bâtiment de la rue Silo,  

 Les enfants de maternelle entreront et sortiront par le portail central et se rendront 
accompagnés de leur parent (s’ils le souhaitent) jusqu’à la salle de classe par l’escalier 
principal. Il est préférable que les parents ne restent pas dans le hall et quittent l’école 
après avoir confié leur enfant à l’enseignant de la classe ou à son assistante. 

 Les enfants de cycle 2 (CP-CE1-CE2) entreront et sortiront par le portail annexe (sur le 
côté gauche) et se rendront seuls dans leur classe en passant par la cour puis en 
empruntant l’escalier extérieur. 

Dans le bâtiment de la rue Antakalnio, 

 Les élèves de cycle 3 (CM1 et CM2) entreront et sortiront par l’entrée principale mais 
avec des horaires décalés par rapport aux collégiens. Entrée à 8h15 et sortie à 14h45. 

 Les collégiens (de la 6ème à la 4ème) entreront et sortiront par l’entrée principale 
mais avec des horaires décalées par rapport aux élèves du primaire. Entrée à 8h30 et 
sortie à 15h45 ou 16h30. 

 Les lycéens (2nde, 1ère et Terminale) et les 3èmes entreront et sortiront par 
l’entrée/sortie de secours situé dans l’autre aile de la Kolegija (les enseignants 
expliqueront cela aux élèves à la rentrée). 
 

 
L’emploi du temps des classes de collège et de lycée a été construit de façon à ce que les 
élèves d’un même groupe d’âge fréquentent les mêmes zones et les mêmes escaliers : 
 - Lycéens, 3èmes et 4èmes :  salles du 3ème et 2nd étage - aile Est 
- collégiens de 6ème et 5ème : salles du 2nd et 1er étage –aile Ouest 
 

4- Désinfection des lieux et aération 
 
Les locaux du LIFV (Antakalnio et Silo) sont désinfectés plusieurs fois par jour par notre équipe 
de service de nettoyage qui a été renforcée. Il est prévu le nettoyage :  

 des parties communes (couloirs, escaliers)  au moins 2 fois par jour (eau et savon 
obligatoire) ; 
 des surfaces fréquemment utilisées (interrupteurs, poignées) au moins deux fois par 
jour (désinfection) ; 
 du lieu utilisé pour le stockage des produits d’entretien ; 
 des mobiliers (table, chaise, lit pliant, fauteuil..) et objets de la classe qui sont utilisés 
au moins une fois par jour, même procédure pour le sol de ces classes ; 
 des jouets, des coussins, de la literie  (lessive + eau à 60-90 degrés). Ils sont changés 
tous les jours. 
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L’aération des classes occupées par les élèves a lieu chaque matin avant leur entrée et au 
moins 3 fois par jour. 
 

 
5-  Cas des élèves malades ou symptomatiques 

 
Les familles s’engagent à garder leur enfant à domicile ( Eduka – engagement contractuel) 
s’il présente 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 
 
Si un enfant présente ces mêmes signes à son arrivée à l’école, il ne sera pas autorisé à entrer 
en classe. Dans ce cas, l’accompagnant sera prévenu et reprendra en charge l’enfant 
immédiatement.  
 
En cas de détection de ces symptômes chez un enfant, durant la journée de classe, le 
personnel éducatif préviendra l’infirmière scolaire ou son assistant(e), qui isolera 
immédiatement l’enfant et informera la famille qui devra venir le chercher au plus tôt.  
Il sera 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) sera responsable du suivi du dossier. Elle ou il 
contactera 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.  

 
Rappel : Les familles sont priées de prendre contact avec les directeurs adjoints au primaire ou 
au secondaire pour signaler une mise en quatorzaine de leur enfant ou une absence due à la 
proximité d’un public à risques. 
Sans ce signalement, les élèves ne pourront avoir accès au télé-enseignement. 

 


