
                            Protocole sanitaire                                 
 

Ce document est étroitement associé à un document annexe de pilotage des mesures de prévention et de 
suivi sanitaire ainsi que de la fiche de consignes aux enseignants et aux encadrants 

 
 

• Une information précise du proviseur est envoyée à toute la communauté éducative sur la conduite 
à tenir  

o Informer tous les personnels et les parents d’élèves hors de Chine de l’obligation d’une 
quarantaine au retour en Chine respectant strictement les consignes des autorités chinoises 
à la date du retour 

o Toute personne venant de l’étranger qui a rejoint récemment Pékin doit : 
§ Avoir fait une quarantaine de 14 jours 
§ N’avoir aucun symptôme 
§ Avoir fait le test de dépistage au COVID-19 et avoir un résultat négatif  

o Toute personne qui a suivi un traitement médical hors maladies chroniques doit : 
§ Présenter un certificat médical certifiant la guérison totale 
§ Demander l’autorisation au proviseur de retourner au lycée 

 
• Interdiction à toute personne autre que les personnels et les élèves de rentrer dans l’établissement 

 
• En cas d’entrée obligatoire d’un visiteur, celui-ci doit se faire enregistrer et se faire prendre la 

température puis il est accompagné par un gardien jusqu’au lieu et à la personne du lycée 
concernée, puis accompagné pendant sa présence au lycée puis raccompagné jusqu’à la sortie du 
lycée 
 

• Un espace extérieur est aménagé devant le lycée pour les parents qui accompagnent leurs enfants 
 

• Si un élève ou un personnel présentent des symptômes de fièvre (> 37,3°), de toux ou de difficultés 
respiratoires, ils ne se présente pas au lycée et doit en informer immédiatement la direction. En cas 
de fausse déclaration, la famille de l’élève ou le personnel engagent sa responsabilité auprès des 
autorités chinoises. Le service de santé du lycée doit régulièrement suivre l’évolution de l’état de 
santé de ladite personne et en informer en temps réel le service de santé chinois et la commission 
éducative de Chaoyang et de Pékin si le résultat est positif au COVID-19. 

 
• Pour toute entrée dans le lycée : 

o Contrôle strict d’identité  
o Test de température obligatoire  
o Port du masque obligatoire (délivré par les familles pour les élèves et le lycée pour les 

personnels) 
o Respect des distances de sécurité entre les personnes (1m) 

 
• A l’intérieur du lycée : 

o Port du masque obligatoire sauf pour boire et manger 
o Lavage et désinfection régulière des mains 
o Tous les espaces sont équipés de liquides pour se laver et se désinfecter les mains 
o Aucune classe ne dépasse 25 élèves 



o Pour toutes les classes et dans tous les espaces du lycée, une distance d’un mètre entre 
chaque élève est obligatoire 

o La classe est le seul regroupement élèves possible 
o Chaque classe dispose d’un circuit de circulation et d’un espace attitré (terminale au 

troisième étage et 3ème au second étage) 
o Les horaires de récréation sont différents selon les deux classes dans des lieux distincts 

(terminale au 3ème étage sur la cour extérieure et le foyer et les 3ème dans la cour du rez-de-
chaussée 

o Le lycée s’autorise des contrôles de température auprès des élèves au milieu de l’après-midi 
o Si un cas est suspecté (fièvre/toux/difficultés respiratoires), l’élève reste à l’endroit où il se 

trouve et l’infirmière protégée par un équipement de sécurité vient le chercher pour le 
conduire dans la salle de confinement de l’infirmerie ou dans la salle de confinement 
attenante à l’infirmerie. 

o L’infirmière appelle les parents qui viennent chercher leur enfant et informe les autorités 
sanitaires chinoises et éducatives compétentes. 

o Les autres élèves restent confinés dans une autre salle de classe jusqu’à l’heure de sortie. 
Tous les parents sont immédiatement informés par le service de vie scolaire. Les élèves et 
les personnels en contact avec le cas suspect rentrent ensuite immédiatement chez eux 
dans l’attente du résultat du test. En cas de test négatif les élèves et les personnels sont 
invités à revenir au lycée dès le lendemain. En cas de test positif, chacun est amené à suivre 
les consignes des autorités chinoises. 

o Les locaux potentiellement contaminés sont immédiatement désinfectés.  
o Dans les bus, chaque élève est assis un par rangée. Les bus sont désinfectés deux fois : une 

fois avant l’arrivée des élèves, une fois avant le départ du lycée. En cas de résultat positif, 
les bus seront systématiquement désinfectés. 


