Barcelone, 31 août 2020

L’organisation de la rentrée est définie cette année dans le cadre des instructions officielles imposées
du fait de la situation sanitaire exceptionnelle. Au Lycée Français de Barcelone, un protocole a été
réalisé et envoyé à toute la communauté scolaire le 17 juillet dernier, il fixe le cadre général et
décline le fonctionnement détaillé pour chaque aspect du fonctionnement de l’établissement.
Compte tenu de l’évolution de la situation et des nouvelles consignes des autorités en date du 27
août 2020, certaines adaptations donnent lieu à un document complémentaire. Il en sera de même
lorsque de nouvelles directives nous serons signifiées.
Ainsi, la page d’accueil de notre site internet, à la rubrique « Coronavirus Covid 19 » sera le point
d’information de référence sur les consignes en vigueur au Lycée Français de Barcelone.
Notez que trois grands principes d’organisation et de comportement doivent toujours être
respectés :
➢ Le port du masque généralisé à partir du CP, en intérieur comme en extérieur
➢ Le respect des mesures de prévention, des gestes barrières dont en particulier le lavage très
régulier des mains, la distanciation autant que possible, le nettoyage fréquent et l’aération
des locaux
➢ La recherche d’une organisation où les groupes sont le plus stable possible et qui permette
une traçabilité la meilleure possible des contacts
Le port du masque généralisé permet donc d’éviter des instructions générales contraignantes en
termes d’effectif ou de mesures de distanciation, mais n’enlève rien aux principes de prévention, de
mise en place de distanciation autant que possible, et de traçabilité.
Ainsi, le protocole avec ses annexes est très complet, néanmoins les premiers jours ou les premières
semaines de cette année scolaire feront certainement apparaître des questions ou éléments
d’organisation qui n’ont pas encore été interrogés, si bien que, là encore, il faut souligner que les
dispositions diffusées aujourd’hui seront amenées à être complétées ou précisées sur certains points.
Afin de permettre le respect des consignes, nous avons mis en place des moyens supplémentaires :
des moyens humains pour assurer en continu, tout au long de la journée, le nettoyage des sanitaires,
des rampes, poignées et interrupteurs ; des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés en
début et fin de couloir à chaque étage ; des produits désinfectants seront mis à disposition dans
chaque salle ; enfin, des masques (lavables) seront fournis à tous les personnels par l’établissement.
➢ Enfin, et suivant les instructions des autorités sanitaires, les familles devront déclarer toute
situation à risque, tout cas de maladie, s’engager à ne pas envoyer à l’école les enfants qui
ont de la température ou encore présentent un ou des symptômes du Covid 19. Les élèves
devront fournir cette attestation pour la rentrée : à cette fin, le service médical prendra
contact avec les familles avant la rentrée et donnera toutes les instructions nécessaires.
Je puis vous assurer que, au Lycée Français de Barcelone, nous portons et porterons une attention
extrême au respect des consignes pour la santé et la sécurité de toutes et tous. Et je puis vous
assurer aussi que, malgré ces dispositions contraignantes, nous chercherons à créer les meilleures
conditions d’accueil et de bien être possible, afin que chacun puisse travailler avec confiance et
intérêt.
A chacune et chacun je souhaite une excellente rentrée !
Jean Bastianelli
Proviseur

