Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer des dates de rentrée du Lycée français Victor Hugo,
établissement conventionné avec l’Aefe et relevant du calendrier scolaire français :
•
•
•

Mercredi 1er septembre 2021: rentrée des personnels enseignants
Jeudi 2 septembre 2021: 8h-10h rentrée des sixièmes – 10h12h autres
classes –Prise en charge par le professeur principal
Vendredi 3 septembre 2021: Emploi du temps habituel

Cette rentrée encore, l’accueil des élèves, des personnels, des familles et des visiteurs
extérieurs se fera dans le strict respect du protocole sanitaire du Lycée (dont la dernière mise
à jour a été validée par le Conseil d’Etablissement du 15 février 2021 et dont vous pouvez
retrouver son intégralité sur notre site www.lvhpog.com).
Les règles sanitaires suivantes seront donc appliquées :
▪ gestes barrière,
▪ hygiène des mains,
▪ port du masque pour tous: adultes et élèves lorsque les règles de distanciation
ne peuvent être respectées dans les espaces clos,
▪ nettoyage et aération des locaux.
▪ limitation du déplacement des élèves et de regroupement pendant les
récréations et la pause méridienne
1.

Attention particulière sur le lavage des mains :

Le lavage des mains est essentiel et une vigilance particulière sera
établie par l’ensemble des personnels encadrant les élèves. Il sera
rappelé régulièrement aux élèves et aux personnels que le lavage
des mains consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des
mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux, si
possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon à l’air
libre. Les serviettes à usage collectif ne seront pas utilisées et sont
déjà proscrites dans l’établissement.
Le lavage des mains sera réalisé, a minima :
▪ à l’arrivée dans l’établissement .
▪ avant de rentrer en classe, notamment 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.

Attention particulière sur le port du masque :
L’ensemble des personnels portera un masque, qu’il soit ou non
au contact des élèves ou d’autres personnels, et ce, durant toute
sa présence au sein des espaces communs de l’établissement.
2.

Chaque élève devra se munir d’un masque dès son entrée dans
l’établissement, qu’il devra porter durant toute sa présence et
avoir un masque de rechange à disposition. Aucun élève sans
masque ne sera autorisé à accéder au lycée.
Le masque déjà utilisé sera remis dans un sac plastique pour être jeté ou lavé à la maison. Le
masque devra être lavé à 60° et repassé. Les parents s’engagent à veiller au port d’un masque
propre et de l’existence du masque de rechange avant le départ à l’école.
Un lot d’au moins 5 masques lavables /réutilisables sera demandé dans la liste de fournitures
scolaires pour l’usage d’un masque par demi-journée.

Préconisation avant l’arrivée dans l’établissement
Il sera demandé aux parents de vérifier la température de
l’enfant avant le départ pour l’école. Il sera également demandé
aux personnels d’être vigilant quant à leur état de santé et de
signaler au proviseur ou au CPE toute situation médicale qui
empêcherait l’agent d’appliquer les mesures du protocole .
3.

En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), élèves et
personnels ne devront pas se rendre au lycée et avertiront la
Vie scolaire (élèves) et la Direction (personnels) de leur

absence.

Si la température ou/et symptômes sont constatés durant la présence dans l’établissement,
l’élève et sa fratrie seront immédiatement isolés dans une salle dédiée et pris en charge par
un personnel de Vie Scolaire, qui contactera la famille pour évacuation dans les plus brefs
délais, ainsi que le médecin du CMS. Le personnel sera immédiatement invité à quitter
l’établissement.

4. Accueil dans la cour et les espaces communs

L’arrivée des élèves et des personnels se fera par
l’entrée unique.
Après aspersion des mains d’une solution chlorée ou
hydro-alcoolique grâce au distributeur installé à
l’entrée, les élèves se rendent directement devant l’espace réservé à leur classe. Les
professeurs se rendent quant à eux directement dans la salle de classe.
▪

Accueil dans les classes
▪ La salle de classe sera aménagée pour maximiser l’espace entre les
élèves.

▪
▪
▪

▪

Chaque élève apportera son propre matériel : aucun partage ni
échange ne sera autorisé.
Du gel hydroalcoolique sera aussi mis à disposition des salles pour
nettoyage des mains des usagers à chaque heure de cours.
Les portes des salles de classe resteront régulièrement ouvertes
pendant les cours afin de permettre une aération constante.

Les récréations
▪ des espaces de détente seront délimités pour chaque niveaux .
▪ 6èmes 5èmes : sous le préau
▪ 4èmes 3èmes : terrain de sport , alentours des salles
sciences
▪ 2des : espace restauration
▪ 1ères et terminales : coté et derrière l’administration

Fort de notre expérience de dix-huit mois de crise sanitaire et d’une collaboration étroite
avec le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus
au Gabon (Copil) et le médecin référent de l’Ambassade (Dr Cassagneau),, notre objectif au
Lycée Français Victor Hugo est de continuer de garantir l’accueil des élèves en présentiel et
de limiter l’impact des mesures sanitaires sur la qualité de l’offre pédagogique et éducative.
Cependant, nous devons tous rester extrêmement vigilants et solidaire afin de ne pas
provoquer de « clusters » dans l’établissement qui obligerait à des fermetures temporaires
de classes. Merci donc de vous reporter encore une fois au protocole sanitaire et
particulièrement aux procédures à suivre dans les cas de suspicion ou de confirmation
de cas covid-19 d'un collégien ou lycéen.
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d’une
circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité
pédagogique sera mise en œuvre avec les professeurs afin d’organiser un enseignement à
distance et/ou assurer l’accueil des élèves en groupe restreint.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé régulièrement à ce sujet. Nous n’en sommes pas
là bien heureusement !
C’est d’abord une bonne rentrée que je souhaite à tous nos élèves et à tous les personnels du
Lycée Français Victor Hugo. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles familles qui
nous rejoignent et j’invite déjà tous les parents aux prochaines réunions de rentrée dont les
dates vous seront communiquées sur votre espace Pronote.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
Le Proviseur

