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北京法国国际学校试开学工作卫生预案（沟通简化版） 

Protocole sanitaire 

 

该文件与关于预防措施和卫生跟踪的指引以及教师和主管领导的指示文件配合使用                                                

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 

 

• 校长将给所有学生家长发送书面通知，告知各项注意事项。Une information précise du 

proviseur est envoyée à toute la communauté éducative sur la conduite à tenir  

o 告知目前仍在境外的教职员工和学生及家长，未来返回中国时，自返回之日起，必须

严格遵守中国政府相关防疫政策进行强制隔离。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 近期从境外返京的人员必须符合以下条件才可返校 Toute personne venant de l’étranger 

qui a rejoint récemment Pékin doit : 

▪ 已完成 14 天隔离 Avoir fait une quarantaine de 14 jours 

▪ 无任何身体不适症状 N’avoir aucun symptôme 

▪ 已做核酸检测并且检测结果为阴性 Avoir le test de dépistage au COVID-19 et avoir 

un résultat négatif  

o 如有发热、咳嗽、腹泻等症状且排除新冠病毒感染的员工，应暂缓返校并 Toute 

personne qui a des symptômes de fièvre, de toux, de diarrhée etc mais n’est pas atteint par 

le Covid-19 ne doit pas retourner au lycée et doit : 

▪ 向校医务室出示医学证明，证明已痊愈 Présenter au service santé un certificat 

médical certifiant la guérison totale 

▪ 向校长提出书面返校申请 Demander l’autorisation par écrit au proviseur de 

retourner au lycée 

 

• 严格禁止校外人员进入校园。Interdiction à toute personne autre que les personnels et les élèves 

de rentrer dans l’établissement 
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• 如有必须进校的访客，访客需检测体温，登记证件和其他相关信息，由一名保安带至相关接

待人员处，其在校内时间由接待人员负责陪同，访问结束由接待人员送至大门外。En cas 

d’entrée obligatoire d’un visiteur, celui-ci doit se faire prendre la température a l’entrée et 

s’enregistrer sur le registre, 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 

 

• 校门外划出指定区域，供接送学生的家长使用 Un espace extérieur est aménagé devant le lycée 

pour les parents qui accompagnent leurs enfants  

 

• 如学生或教职员工出现发烧（体温超过 37.3 度），咳嗽或呼吸困难等症状，不得到校，应第

一时间通知校领导。如有瞒报，学生家长或员工本人将承担相应法律责任。学校护士站定期

跟踪出现症状的学生或员工（跟踪一切缺勤），如出现核酸检测阳性，在第一时间上报教委

主管部门。Si un élève ou un personnel présentent des symptômes de fièvre (> 37,3°), de toux ou 

de difficultés respiratoires, il 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. 

• 学生处及保健员联系缺勤的师生，严格做好缺勤管理。La vie scolaire et l’infirmière contactent 

toute personne absente et fait le suivi de l’absence tous les jours 

 

• 进入校园应遵守以下规则 Pour toute entrée dans le lycée : 

o 严格检查人员身份 Contrôle strict d’identité  

o 检测体温 Test de température obligatoire  

o 必须戴口罩（学生口罩由家长提供，学校为教职员工提供口罩）Port du masque 

obligatoire (délivré par les familles pour les élèves et le lycée pour les personnels) 

o 所有人保持 1 米以上的安全距离 Respect des distances de sécurité entre les personnes 

(1m) 

 

• 在校园内应遵守以下规则 A l’intérieur du lycée : 

o 一直佩戴口罩 Port du masque obligatoire sauf pour boire et manger 

o 勤洗手，勤消毒 Lavage et désinfection régulière des mains 
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o 所有教室和公共空间均配备消毒洗手液 Tous les espaces sont équipés de liquides pour se 

laver et se désinfecter les mains 

o 所有人保持 1 米距离 Une distance d’un mètre entre chaque personne est obligatoire 

o 不同班级学生不得交叉 La classe est le seul regroupement élèves possible 

o 每个班级在校内有不同的通行路线，互不交叉的活动空间 Chaque classe dispose d’un 

circuit de circulation et d’un espace attitré  

o 课间休息在上课教室指定区域进行 La récréation se fait dans la classe de cours pour tous 
les élèves. 
 

• 如学生出现疑似病例（体温达到或高于 37.3度、咳嗽、呼吸障碍）Si un cas est suspecté 
(fièvre supérieure ou égale à 37,3°C/toux/difficultés respiratoires) : 

 

Les élèves arrivés en bus sont accueillis de façon distincte des élèves arrivés par leurs propres moyens par 

un contrôle thermique et un circuit de circulation spécifiques. 乘校车到校的学生的入校路线及测温点与

自己到校的学生不同 

 

o 抵达学校入口处进行体温检查时 A son arrivée au contrôle de température à l’entrée du 
lycée  

• 如果体温低于 37.3 度，学生可以直接去指定的学生聚集地，由老师带学

生去教室上课。。Si la température est strictement inférieure à 37,3°C, 

l’élève peut aller dans le préau du collège sur sa zone de rassemblement sous la 
surveillance de son enseignant qui montent ses élèves en classe à l’heure de 
reprise des cours. 

• 如果体温达到或高于 37.3度，学生将被送到医务室附近的隔离室。由防

护到位的护士再次检查体温，并根据体温情况，确定学生是回到他的班

级还是电话咨询指定的中国医生以确定是否到医院作检测，如果学生是

坐校车来的 整车人员到指定地点隔离等待。Si la température est égale 

ou supérieure à 37,3°C, l’élève est alors conduit à la salle d’isolement près de 
l’infirmerie. L’infirmière équipée en conséquence vérifie à nouveau la 
température et en fonction de celle-ci autorise l’élève à joindre sa classe ou 
consulte par téléphone un médecin chinois référent qui en fonction de la 
description des symptômes décide ou pas d’une hospitalisation pour un 
dépistage. Si cet élève vient d’un bus, tous les élèves et personnels du bus sont 
rassemblés dans une zone d’attente distincte des autres élèves. 
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• 在后一种情况下，学生父母、中国当局和法国当局都被告知。 Dans ce dernier cas, les parents, les 
autorités chinoises et les autorités françaises sont informées. 

 

o 上课期间或课外活动期间 Pendant un cours en classe ou à la récréation : 

▪ 教师或校监呼叫护士，学生留在原地，由防护到位的护士将学生带到医务室旁

边的隔离室。L’enseignant ou le surveillant appelle l’infirmière, 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 attenante à l’infirmerie.  

▪ 护士通过电话咨询中方指定医生，医生根据患者的症状描述，决定是否住院治

检测。L’infirmière consulte par téléphone un médecin chinois référent qui en 
fonction de la description des symptômes décide ou pas d’une hospitalisation pour 

un dépistage. 

▪ 班上的其他学生，实行护士传达的预防措施，转移在另一间教室内隔离，直到

检测结果通报。学校处和副校长会及时、定期通知所有家长。如果检测结果为

阴性，每个人可以正常回家，如果检测结果为阳性，每个人都要听从中国有关

部门的指示。Les autres élèves de la classe appliquent les mesures de prévention 

communiquées par l’infirmière et sont confinés dans une autre salle de classe jusqu’à la 
communication du résultat du test. Tous les parents sont immédiatement et 
régulièrement informés par le service de vie scolaire et le proviseur-adjoint. En cas de 
test négatif, chaque personne rentre chez soi, en cas de test positif, chacun est amené à 
suivre les consignes des autorités chinoises. 

▪ 由学校领导层和各部门负责人组成的危机小组立即在校长办公室集合。L’équipe 

de direction et les chefs de service se réunissent immédiatement en cellule de crise 
dans le bureau du proviseur. 

▪ 从发现疑似病例时起，应及时向中国和法国上级主管部门汇报，直到检测结果

出来。Les autorités chinoises et les autorités françaises (poste et AEFE) sont 

informées régulièrement dès la découverte de la suspicion d’un cas jusqu’au résultat 
du test. 

▪ 可能被感染的区域立即消毒。Les locaux potentiellement contaminés sont 

immédiatement désinfectés.  
 


