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Contexte 

 

Afin de garantir la santé des élèves et des personnels, et eu égard à la situation 

épidémique à cette date, le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré et strictement 

appliqué selon le protocole défini ci-après. 

Les décisions du protocole se fondent sur l’analyse des conditions fixées par les autorités 

gabonaises et françaises et cela,  dans le cadre d’une consultation associant les représentants de la 

communauté scolaire (CHSCT, Conseil d’établissement , Comité de Gestion de l’APE ). 

 

Le protocole fait  l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière dans le cadre d’une concertation 

active  en interne avec les représentants de la communauté scolaire et en externe avec le  médecin-

référent de l’établissement , lui-même en lien avec la DRS, le poste diplomatique  et l’AEFE. 

 

Le Protocole a été voté une première fois en conseil d’établissement du 24 juin 2020 et 

appliqué à la rentrée de septembre 2020. Il fait l’objet d’une mise à jour en conseil d’établissement 

du 15 février 2021. 

 

Le texte a été validé du Conseil d’Etablissement du 10 

NOVEMBRE 2021 
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Procédures à suivre dans les cas de suspicion ou de confirmation de cas covid-19 

d'un collégien ou lycéen 

1. Un collégien, un lycéen, un personnel est susceptible d'avoir la covid-19 :  

1.1. L’élève ou le personnel est à la maison et présente des symptômes évocateurs :  
 
Dès le signalement par la famille ou par le personnel lui-même, le chef d’établissement rappelle la 
procédure à suivre :  
- rester à domicile ;  
- éviter les contacts ;  
- consulter un médecin. 
 
L’élève ou le personnel revient dans l’établissement avec une attestation d’un test négatif. L’élève ou 
le personnel est dans l’établissement et présente des symptômes évocateurs :  
 
Le chef d’établissement fait immédiatement isoler l’élève en présence d’un adulte portant masque de 
protection et respectant les règles de distanciation. Si c’est un personnel, il l’autorise à quitter son 
poste de travail pour aller consulter. 
 
Le chef d’établissement prévient la famille pour qu’elle vienne chercher l’élève et rappelle la procédure 
à suivre :  
- rester à domicile ;  
- éviter les contacts ;  
- consulter un médecin. 
 
L’élève ou le personnel revient dans l’établissement avec une attestation d’un test négatif.  

2. L’élève ou le personnel est identifié comme un  contact à risque - de Covid-19 
Dès le signalement que doit faire la famille ou le personnel, le chef d’établissement rappelle la 
procédure à suivre :  
- rester à domicile ;  
- éviter les contacts ; 
- consulter un médecin ;  
 
En raison du faible nombre d’élèves vaccinés, le protocole du Lycée Français V. Hugo n’est pas encore 
en mesure d’adapter sa réponse aux différents niveaux de risques, comme l’indique le protocole du 
Ministère Français de l’Education Nationale.  
Ainsi, pour les élèves non vaccinés, les mesures de protection restent élevées :  

• Suspension de l’accueil au sein de l’établissement pour l’élève pour une durée de 7 jours à 
compter du dernier contact à risque. 

• Recommandation d’un 1er test immédiatement et d’un 2ème test 7 jours après le dernier contact 
à risque 

• Si le 2nde test est négatif, retour en classe. 
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3. Un collégien, un lycéen, un personnel  est un cas confirmé de COVID-19 :  

Si un élève ou un personnel est « cas confirmé », la conduite à tenir est la suivante :  

• La famille ou le personnel avise sans délai le chef d’établissement du résultat positif du 

test ou de la décision médicale confirmant l’atteinte par la Covid-19 et, le cas échéant, de la date 

d’apparition des symptômes et de l’identification éventuelle d’un variant ; 

• L’élève ou le personnel « cas confirmé », placé en isolement pour une durée de 7 jours, 
ne doit pas se rendre à l’école avant l’obtention d’un test négatif et l’accord in fine du médecin-
référent de l’établissement ou, en cas d’absence, du médecin-traitant. 

  

• Le médecin de famille élabore la liste des personnes susceptibles d’être contacts à 
risque dans l’environnement familial de l’enfant, le proviseur   identifie celles qui le seraient dans 
l’établissement c’est-à-dire des personnes ayant été en contact avec le cas confirmé. 

 

4.  Réponse de l’établissement si un élève ou plusieurs élèves sont cas confirmés de Covid-19 

4.1. Un seul cas dans une classe 

• La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves de la classe n’entraîne pas de 
fermeture automatique de la classe.  

• Le médecin traitant, avec la famille, élabore la liste des personnes susceptibles d’être 
contacts à risque dans l’environnement familial de l’enfant, le proviseur identifie celles qui le 
seraient dans l’établissement c’est-à-dire des personnes ayant été en contact avec le cas confirmé.  

• Suspension de l’accueil au sein de l’établissement pour le cas confirmé et les cas 
contacts. Ils ne pourront réintégrer l’établissement qu’à l’issue d’une période de 7 jours associés à 
un test négatif.   

• La reprise des cours dans cette salle de classe est conditionnée par la désinfection par 
une société agréée par le service Provincial d’hygiène.   

4.2. Deux cas simultanément dans une classe 
La survenue de deux cas simultanément dans une classe entraîne la réponse suivante  

• Tous les élèves de la classe concernée réalisent immédiatement un test de dépistage 
antigénique sur prélèvement nasopharyngé organisé par l’établissement, les tests sont menés en partenariat 
avec le médecin-référent.  

• Si le test est positif, l’élève devient un cas confirmé.  

• Si le test est négatif l’élève poursuit ses cours en présentiel.  
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• La reprise des cours dans cette salle de classe est conditionnée par la désinfection dans 
les 48H par une société agréée par le service Provincial d’hygiène.   

 

4.3. Plus de deux cas simultanément dans une classe 

• La survenue de plus de deux confirmés parmi les élèves de la classe entraîne sa fermeture dans 
les meilleurs délais et au plus tard le lendemain de cette confirmation, quel que soit le niveau (collège ou lycée) 
pour une durée de 7 jours. Il appartient au proviseur de prévenir les responsables légaux des élèves de la classe, 
ainsi que de la suspension de l’accueil au sein de l’établissement pour une durée de 7 jours. 

• Les élèves réalisent un test de dépistage antigénique sur prélèvement nasopharyngé au bout 
de 7 jours. 

• Si le test est positif, l’élève devient un cas confirmé.  

• Si le test est négatif l’élève est autorisé à reprendre ses cours en présentiel.  

• La reprise des cours dans cette salle de classe est conditionnée par la désinfection dans les 
48H par une société agréée par le service Provincial d’hygiène.   

 
Dans tous les cas, la famille ou le personnel doit signaler systématiquement au médecin-référent de 
l’établissement tout cas confirmés. De même, la famille ou le personnel communiquera au médecin-réfèrent 
les résultats du test. Le médecin donnera in fine son accord pour un retour en classe. 

 
Tout retour dans l’établissement d’un cas contact confirmé sans l’accord du médecin réfèrent ne sera 
pas autorisé. 
 
 

5. Concernant les personnels de droit local ou détachés auprès de l’AEFE 
 

5.1. Dans le cas où un personnel est identifié comme cas contact à risque de contamination : 

 

Le personnel est placé en autorisation spéciale d’absence lorsque le travail à distance n’est pas 

possible s’il fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas contact à risque. Il fournit tout 

document officiel en ce sens. 

5.2. Dans le cas où un agent déclare des symptômes d’infection à la Covid-19  
 
Le personnel déclare au médecin traitant les éventuels cas contacts qu’il aurait identifié dans sa 
sphère professionnelle et familiale. 
 
Le personnel est placé en autorisation spéciale d’absence lorsque le travail à distance n’est pas 
possible. Il s’engage à réaliser un test de détection au SARS-CoV-2 dans les plus brefs délais.  
L’autorisation spéciale d’absence ou le travail à distance sont maintenus jusqu’aux résultats du test.  
S’il est négatif, l’agent doit reprendre ses fonctions dès le lendemain de la réception des résultats 
du test de détection avec accord du Dr Cassagneau.  

 

5.3. En cas de test positif à la Covid-19, les personnels sont placés en congé maladie sans application du 
jour de carence.  

Afin de pouvoir appliquer la suspension du jour de carence pour les arrêts maladie liés au COVID-
19 : 
-          l’arrêt de travail établi le médecin doit obligatoirement comporter l’indication du lien entre 
l’arrêt maladie et la covid-19 sans mention de la pathologie afin de garantir le secret médical ; 
-          l’agent ne peut travailler à distance pendant cette période d’arrêt de travail. 
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Vous  vous signalez cas contact à risque  ou cas confirmé  
Au Lycée :  

- viescolaire@lvhpog.com 
- Proviseur.port-gentil.lvh@aefe.fr 

Au médecin-référent : 

- bernardcassagneau@yahoo.fr 

L’accès de l’établissement au public  

Toute entrée dans l’établissement doit se faire après prise de température, 

nettoyage et désinfection des mains. Les personnes doivent porter un masque de 

protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre.  

L’accès des accompagnateurs et du public aux bâtiments scolaires n’est pas 

interdit. Il doit néanmoins se limiter au strict nécessaire ou à des autorisations 

spécifiques. 

 

Les règles de distanciation 

Dans les espaces clos (salles de classe, CDI, salle de sport), la distanciation 

physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle 

ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. 

 Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande 

distance possible entre les élèves notamment dans les salles de classe. 

 Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique devrait être maintenue, 

cependant des espaces de détente seront délimités pour chaque niveaux :  

▪ 6èmes 5èmes : terrain de sport, alentours des salles 

sciences 

▪ 4èmes 3èmes : sous le préau  

▪ 2des : espace restauration 

▪ 1ères et terminales :  coté et derrière l’administration  
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L’application des gestes barrières  

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, 

partout, et par tout le monde. À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention 

individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 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. 
-  

o 24 points d’eau supplémentaires dédiés au lavage des mains ont été installé dans 

l’établissement 

o et 6 bornes de désinfection des mains réparties sur les lieux d’entrée et de 

passage 

o nouveau octobre 21 : une fontaine à eau filtration UV , remplissage des  gourdes 

sans contact  pour éviter les contaminations. 
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✓ 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. 

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. 

 

✓ La ventilation des classes et autres locaux  

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à 

chaque fois.  

Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont 

aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du 

déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux.  

Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 

 

La limitation du brassage des élèves  

Dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre 

groupes sont proscrits :  

▪ Aux sonneries, les élèves se rendent directement dans les salles de classes où 

les attendent les professeurs ; 

▪  Les arrivées et départs ne doivent pas donner lieu à des regroupements 

d’élèves et/ou de parents.  

▪ Les parents s’engagent à déposer et à venir chercher leur enfant à l’heure 

afin qu’il ne se regroupe pas devant l’etablissement. 

▪ Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent correctement 

un masque durant tous leurs déplacements.  
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Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une 

composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. 

o Une solution désinfectante à base d’eau de Javel diluée selon le protocole en vigueur 

validé par le service provincial d’hygiène sera utilisée quotidiennement par les agents 

pour nettoyer et désinfecter les surfaces ; ce protocole sera affiché partout où besoin 

sera. 

o Une fois par jour : nettoyage et désinfection des sols de tous les espaces utilisés ou de 

passage.  

o Plusieurs fois par jour :   

▪ Sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, etc. 

;  

▪ Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons 

d’ascenseur, rampes d’escalier, etc. ;  

▪ Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les 

personnels pourront être désinfectés après utilisation par le biais de lingettes 

désinfectantes conformes à la norme précitée.  

o En demi-journée, lors de la pause méridienne :  un nettoyage approfondi des tables, 

chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est réalisé entre chaque 

groupe. 

La formation, l’information et la communication 

✓ Le personnel  

Les personnels sont informés régulièrement du protocole :  

o Lors de la journée de prérentrée et des réunions d’équipe 

o Par une diffusion des documents de prévention 

o Avec l’intervention du médecin conseil Dr CASSAGNEAU (Clinique 

des Assalas)  

o Tenue d’un CHSCT avant la semaine 7 de rentrée  

✓ .Les parents  

Ils sont informés clairement :  

o des conditions de fonctionnement du lycée et de l’évolution des mesures prises ;  

o de leur rôle dans le respect des gestes barrières  ;  

o de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’école, 

au collège ou au lycée (la température doit être inférieure à 38°C) ; 

 o de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant 

si c’est l’élève qui est concerné ; 

 o des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un élève ou un 

personnel ;  

o de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève 

✓ Moyens de communication  

- Pronote  

- Site web : www.lvhpog.com 

- Page facebook www.facebook.com/lvhpog 
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