
   

LFIP-GEST Covid19 Protocole Accès FR-CN v2.docx 27/02/2020 – page 9/1 

Protocole de contrôle d’accès au LFIP 
pendant l’épidémie de coronavirus Covid-19 

(cf. version chinoise après la version française) 
 

Responsable de l’institution : Michel VILLEGAS, Proviseur (proviseur@lfip.net.cn) 

Responsable de ce protocole : Emmanuel K/GALL, Responsable du service Gestion 
(as.gestionnaire@lfip.net.cn) 

Responsable opérationnel : MAGINOT Franck (securite@lfip.net.cn) 

Référent de terrain : TAN Lei (tan.lei@lfip.net.cn)  

 

N° Mesures Documents 

1 Les agents de sécurité prennent leur température corporelle en 
début et milieu de service et la consignent. 

Si la température relevée est supérieure ou égale à 37,3°C, 
appliquer le protocole de gestion du Coronavirus : 

 L’agent n’est pas autorisé à entrer ou rester en service. 

 L’agent informe ses collègues, qui renseignent le registre puis 
informent le référent terrain du LFIP et leur employeur.  

 L’agent doit se rendre immédiatement dans un hôpital 
habilité en cas de fièvre, en évitant les transports publics, 
pour vérifier son état de santé. Si l’évènement survient 
pendant les horaires de fonctionnement de l’établissement, 
l’agent est emmené à l’hôpital dans les 15 min dans le 
véhicule du LFIP, pour être dépisté Covid-19. 

 L’agent ne pourra reprendre son poste qu'en fournissant un 
certificat médical de bonne santé. 

 Registre de contrôle des 
accès Covid-19 

 Liste des hôpitaux 
habilités en cas de fièvre 
du district de Chaoyang 
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N° Mesures Documents 

2 Accès des élèves 
Les surveillants : 

 collectent la déclaration quotidienne de suivi des élèves ; 
 pointent sur la liste de suivi quotidien ; 
 interrogent et observent les élèves pour vérifier qu’ils 

respectent les critères requis pour accéder à l'établissement 
(absence de symptôme, port du masque) ; 

 contrôlent la température corporelle. 

Les agents de sécurité relèvent la température corporelle de 
l’élève. Si sa température est supérieure ou égale à 37,3°C : 

 Si l’élève est accompagné, les personnels en charge 
informent le parent accompagnateur qu’il doit 
immédiatement emmener son enfant dans un hôpital 
habilité pour contrôler son état de santé.   

 Si l’élève n’est pas accompagné, il est immédiatement pris 
en charge par une infirmière du LFIP pour être isolé dans la 
zone d’attente dédiée. L’infirmière appelle les parents de 
l’élève pour qu’ils viennent le prendre en charge. 

En cas de retard d’un élève, les agents de sécurité informent le 
référent de terrain. Ce dernier prévient la vie scolaire pour 
qu’un surveillant aille faire les vérifications nécessaires et 
accompagnent l’élève à la salle de cours.  

 Liste de suivi quotidien  
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N° Mesures Documents 

3 Accès des personnels 
Avant leur retour, les personnels renseignent et remettent une 
déclaration de santé préalable à la reprise en présentiel. La 
remise de la déclaration de santé est consignée sur la liste de 
suivi des déclarations de santé préalable à la reprise en 
présentiel. 
Pour tout personnel se présentant à l’entrée du LFIP, les agents 
de sécurité : 

 collectent la déclaration de santé préalable à la reprise en 
présentiel ou vérifient que celle-ci a déjà été remise ; 

 interrogent et observent la personne pour vérifier qu’elle 
respecte les critères requis pour accéder à l'établissement 
(absence de symptôme, port du masque) ; 

 font renseigner le registre de contrôle des accès ; 

 mesurent la température corporelle et la consignent sur le 
registre de contrôle des accès ; 

Si la température relevée est supérieure ou égale à 37,3°C : 

 la personne n’est pas autorisée à entrer ; 

 l’agent informe le référent terrain du LFIP.  

 l’agent indique à la personne de se rendre immédiatement 
dans un hôpital habilité en cas de fièvre, en évitant les 
transports publics, pour contrôler son état de santé. Si la 
personne ne comprend pas le chinois, il lui remet la notice 
bilingue FR-EN correspondante. 

 Déclaration de santé 
préalable à la reprise en 
présentiel 

 Liste de suivi des 
déclarations de santé 
préalable à la reprise en 
présentiel 

 Registre de contrôle des 
accès Covid-19 

 Liste des hôpitaux 
habilités en cas de fièvre 
du district de Chaoyang 

 Notice bilingue FR-EN 
recommandant de se 
rendre dans un hôpital 
habilité en cas de fièvre 
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N° Mesures Documents 

4 Accès des personnes extérieures à l'établissement 
Aucun visiteur extérieur, y compris parent d'élève, n’est admis 
sur le campus, sauf raison impérative. 
Toute visite motivée par une raison impérative doit être 
autorisée par le proviseur. Les agents de sécurité sont avertis de 
la visite et de l’identité du visiteur. 
Pour tout visiteur extérieur autorisé se présentant à l’entrée du 
LFIP, les agents de sécurité : 

 vérifient l’identité du visiteur et qu’ils ont reçu l’autorisation 
d’accès correspondante ; 

 contrôlent le statut du visiteur présenté par ce dernier à 
l’aide dans l'application mobile officielle Jiankangbao. Si le 
statut n’est pas vert, le visiteur n’est pas autorisé à entrer sur 
le campus ; 

 interrogent et observent la personne pour vérifier qu’elle 
respecte les critères requis pour accéder à l'établissement 
(absence de symptôme, port du masque) ; 

 font renseigner le registre de contrôle des accès ; 

 mesurent la température corporelle et la consignent sur le 
registre de contrôle des accès ; 

Si la température relevée est supérieure ou égale à 37,3°C : 

 la personne n’est pas autorisée à entrer ; 

 l’agent informe le référent terrain du LFIP ; 

 l’agent indique à la personne de se rendre immédiatement 
dans un hôpital habilité en cas de fièvre, en évitant les 
transports publics, pour contrôler son état de santé. Si la 
personne ne comprend pas le chinois, il lui remet la notice 
bilingue FR-EN correspondante. 

Si le visiteur peut être autorisé à entrer sur le campus, un agent 
de sécurité : 

 lui demande de lire les informations relatives aux mesures de 
prévention à respecter sur le campus qui figurent sur le 
kakémono proche de la grille ; 

 l’accompagne à son lieu de rendez-vous ou prévient le 
personnel concerné pour qu’il vienne chercher le visiteur. 

Tout visiteur doit être accompagné à son point de rendez-vous 
puis raccompagné à la sortie par un membre du personnel. 

 Registre de contrôle des 
accès Covid-19 

 Liste des hôpitaux 
habilités en cas de fièvre 
du district de Chaoyang 

 Notice bilingue FR-EN 
recommandant de se 
rendre dans un hôpital 
habilité en cas de fièvre  
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5 Les agents de sécurité veillent à avoir toujours à disposition 
pour les visiteurs une solution hydroalcoolique pour la 
désinfection des mains. 

Les produits sont fournis par le LFIP. Les agents de sécurité 
s’adressent au référent terrain pour leur mise à disposition.  

Les agents de sécurité anticipent le renouvellement des produits 
pour éviter toute rupture.   

Néant 

6 Les agents de sécurité informent les visiteurs des mesures de 
prévention applicables à l’intérieur de l’établissement : port du 
masque, respect d’une distance d’un mètre entre les personnes, 
lavage des mains fréquent, etc. 

Ils demandent aux visiteurs de se désinfecter les mains avant 
d’accéder à l’établissement. 

Ils veillent à ce que le matériel d’information imprimé soit visible 
aux visiteurs. 

 Kakémono 
d’information à 
l’attention des visiteurs 

7 Les agents de sécurité désinfectent deux fois par jour les 
installations qu’ils utilisent et leurs équipements : surfaces, 
ustensiles, poignées de porte, clavier et souris d’ordinateur, etc. 

Les produits de désinfection sont fournis par le LFIP. Les agents 
de sécurité s’adressent au référent terrain pour leur mise à 
disposition.  

Les agents de sécurité anticipent le renouvellement des produits 
pour éviter toute rupture.  

Ils consignent le nettoyage dans le registre de désinfection. 

 Registre de désinfection 

8 Les agents de sécurité veillent à ce qu’il n’y ait pas de 
rassemblement à l’entrée de l’établissement. 

Néant 
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北京法国国际学校新冠病毒疫情期间 

入校管理规定 
 

学校负责人：校长卫乐家 Michel VILLEGAS (proviseur@lfip.net.cn) 

本规定负责人：行政部负责人凯尔加 Emmanuel K/GALL(as.gestionnaire@lfip.net.cn) 

执行负责人: 弗朗克 MAGINOT Franck (securite@lfip.net.cn) 

执行协调人: 谭蕾 TAN Lei (tan.lei@lfip.net.cn)  

 

N° 具体措施 相关文件 

1 保安每天上岗时和工作期间测量体温并记录。 

如果体温达到或超过 37,3°C，适用新冠病毒管理规定： 

 相关人员禁止入校或继续留守岗位 

 相关人员应通知其同事记录在案并上报学校执行协调人及其所
属单位  

 发热保安人员应立即前往定点医院进行进一步检查，中途避免
乘坐公共交通工具。如发生在学校正常开放时间，学校应在 15
分钟内用学校的车送相关人员去医院进行筛查 

 相关人员返岗需提供健康证明 

 新冠病毒疫情期间入校管
理登记册 

 朝阳区发热门诊定点医院
名单 
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2 学生入校 

校监负责： 

 收集学生每日健康情况跟踪申报表 

 记录学生每日出勤情况表 

 询问并观察学生情况，检查学生是否符合入校要求（没有症
状、佩戴口罩） 

 记录学生体温 

保安检测学生体温。如果体温达到或超过 37,3°C： 

 如果学生有家长陪同，相关人员需通知陪同家长立即带孩子前
往定点医院进行进一步检查 

 如果学生没有家长陪同，学生将立即由校医安置在应急观察
室，校医通知家长来校接学生 

如果学生迟到，保安应通知学校执行协调人。学校执行协调人转

告校监前往学校门口对迟到学生进行相关检查，并陪同学生前往

教室。 

 学生每日出勤情况表 

3 工作人员入校 

学校员工返校前应填写并上交复课健康情况申报表。员工健康情

况申报表将记入学校复课健康情况跟踪表。 

保安负责对所有入校员工： 

 收集健康情况申报表，或检查其是否已上交申报表 

 询问并观察员工情况，检查员工是否符合入校要求（没有症
状、佩戴口罩） 

 请员工填写入校管理登记表 

 检测员工体温并记录在入校管理登记表上 

如果体温达到或超过 37,3°C ： 

 相关人员禁止入校 

 保安人员通知学校执行协调人 

 保安人员建议相关发热人员立即前往定点医院进行进一步检
查，途中避免乘坐公共交通工具；如果相关人员不懂中文，保

安人员可向其出示英法文版相关公告  

 复课健康情况申报表 

 复课健康情况跟踪表 

 新冠病毒疫情期间入校管
理登记册 

 朝阳区发热门诊定点医院
名单 

 建议发热人员前往定点医
院就诊的公告（英法文

版）  
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N° 具体措施 相关文件 

4 校外人员入校 

任何校外人员（含家长）无特殊原因禁止入校。 

因特殊原因入校人员需经校长批准。来访者身份信息需告知保

安。 

对所有经批准入校人员，保安应： 

 查验访客身份信息及是否获得校长批准入校 

 借助手机健康宝程序，检查访客身份；如访客非绿色码持有
者，禁止其入校 

 询问并观察访客情况，检查访客是否符合入校要求（没有症
状、佩戴口罩） 

 请访客填写入校管理登记表 

 检测访客体温并记录入校管理登记表 

如果体温达到或超过 37,3°C ： 

 相关人员禁止入校 

 保安人员通知学校执行协调人 

 保安人员建议相关发热人员立即前往定点医院进行进一步检
查，途中避免乘坐公共交通工具；如果相关人员不懂中文，保

安人员可向其出示英法文版相关公告入校管控登记表 

如果访客满足入校条件，保安应： 

 请访客阅读放置在学校门口的关于学校防控措施的宣传信息 

 陪同访客前往预定地点或通知相关被访者前往学校门口迎接 

所有访客需由学校员工陪同至预定地点，并在访问结束后送至学

校门口。 

 新冠病毒疫情期间入校管
理登记册 

 朝阳区发热门诊定点医院
名单 

 建议发热人员前往定点医
院就诊的公告（英法文

版）  

5 保安人员需向访客提供含酒精的洗手液进行手部消毒。 

相关产品由法国学校提供，保安人员向执行协调人申领。 

保安人员需提前提出申请，以免出现产品断供。 

无 

6 保安人员需告知访客学校内部采取的相关防范措施：佩戴口罩、

人员之间保持一米的距离、勤洗手等。 

保安人员应要求访客在入校前进行手部消毒。 

保安人员注意宣传材料摆放在访客可见的位置。 

 针对访客进行宣传的易拉
宝 
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N° 具体措施 相关文件 

7 保安人员每天对其使用和接触的所有设备进行两次消毒：物品表

面、全部用具、门把手、电脑键盘和鼠标等。 

相关消毒产品由法国学校提供，保安人员向执行协调人申领。 

保安人员需提前提出申请，以免出现产品断供。 

保安人员应在消毒日志上做记录。 

 消毒日志 

8 保安人员应注意在学校门口不发生大型聚集事件。 无 

 


