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nº 1 (28/08/2020) suite aux nouvelles instructions officielles du

Les modifications relatives au Plan d’action du LFB sont énoncées ci-dessous :
L’objectif est double : « Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux
et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités
sanitaires ».
•

•

•

Port du masque
ü Il est rendu obligatoire pour tous les élèves de l’élémentaire, de collège et de
lycée. Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans
les espaces extérieurs. Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire
lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, pratiques sportives,
etc.). Dans ces situations, une attention particulière est apportée au respect
de la distanciation.
ü Le port du masque est obligatoire pour les personnels en présence des élèves
et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les
espaces clos que dans les espaces extérieurs.
Lavage des mains
ü Le lavage des mains doit se faire au moins cinq fois par jour : à l´arrivée dans
l´établissement, avant de rentrer en classe après les récréations, avant et après
chaque repas, avant d´aller aux toilettes et après y être allé, après s´être
mouché, avoir toussé, avoir éternué, le soir avant de rentrer chez soi et dès
l´arrivée au domicile.
ü Il faut privilégier l’utilisation de l’eau et du savon. A défaut le gel
hydroalcoolique peut être utilisé.
Désinfection et ventilation
Au secondaire et dès qu’il y aura un changement de classe, 10 minutes seront
consacrées à :
ü L’ouverture de la porte et des fenêtres pour la ventilation de la salle de classe
et lorsque c’est possible, les fenêtres resteront ouvertes pendant le cours.
ü L’enseignant désinfectera son espace de travail.
ü L’élève désinfectera son espace de travail.
Du produit désinfectant et du papier à usage unique seront mis à disposition à cet effet

