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Le présent protocole est établi en application des instructions du 6 juillet 2020 et du BOJA 
extraordinaire nº53 du 02/09/2020, émises par le vice-ministre de l'éducation et des 
sports, relatives à l'organisation des établissements d'enseignement pour l'année scolaire 
2020/2021, suite à la crise sanitaire COVID-19 

Version 1. 29/08/2020 

0.- INTRODUCTION 
 
Ce plan d'urgence a été élaboré par la Commission spécifique COVID-19 du LFS, régie par les 
Instructions du 6 juillet du Vice-Ministère de l'Education et des Sports (Junta de Andalucía) 
concernant l'organisation des centres éducatifs pour l'année scolaire 2020/2021, motivée par 
la crise sanitaire COVID-19, selon le modèle approuvé fourni par le Ministère de l'Education et 
des Sports. 
 
Ce document comprend des recommandations et des lignes directrices concernant les 
mesures de prévention et d'hygiène contre le COVID-19 pour les activités et les installations 
de l’établissementpendant l'année scolaire 2020-21, qui peuvent être mises à jour lorsque 
l'évolution de la situation épidémiologique l'exige. 
 
L'adoption et le suivi des mesures envisagées visent à aider les enseignants et le personnel du 
lycée, les élèves et les familles à faire face à cette ouverture de l’établissement de manière 
sûre et à contribuer à réduire le risque de contagion, la prise de responsabilité individuelle et 
collective étant fondamentale.  
 
Ces mises à jour seront incluses dans les différentes versions du plan et seront enregistrées 
dans la section "suivi et évaluation du protocole". 
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1. Connaissance du Coronavirus. 

Coronavirus. Les coronavirus appartiennent à grande famille de virus qui n'affectent généralement 
que les animaux. Certains ont la capacité de se transmettre des animaux aux hommes. Le nouveau 
coronavirus SARS-CoV-2 est un nouveau type de coronavirus qui peut affecter les personnes et a été 
détecté pour la première fois en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei, en 
Chine. Il y a encore beaucoup d'inconnues sur la maladie qu'elle provoque  

Symptômes du COVID-19. Les symptômes les plus courants sont la fièvre, la toux et l'essoufflement. 
Dans certains cas, il peut également y avoir des symptômes digestifs tels que la diarrhée et les douleurs 
abdominales. La plupart des cas présentent des symptômes légers. Dans les cas les plus graves, 
l'infection peut provoquer une pneumonie, un essoufflement important, une insuffisance rénale et 
même la mort. Les cas les plus graves surviennent généralement chez des personnes âgées ou 
souffrant d'une maladie chronique, comme une maladie cardiaque ou pulmonaire ou des problèmes 
immunitaires. 

Voies de transmission. La transmission semble se faire par contact étroit avec les sécrétions 
respiratoires générées par la toux ou l'éternuement d'une personne malade. Sa contagiosité dépend 
de la quantité de virus dans les voies respiratoires. Ces sécrétions infecteraient une autre personne si 
elle entrait en contact avec son nez, ses yeux ou sa bouche. La transmission par voie aérienne sur des 
distances supérieures à un ou deux mètres semble peu probable. Dans l'état actuel des connaissances, 
les personnes qui ne présentent pas de symptômes ne transmettent pas la maladie. 

 

2. Avant de se rendre dans l’établissement 

Élèves - Communication des recommandations envoyée aux parents le 31/09/2020. 

Les familles seront informées que les enfants présentant des symptômes compatibles avec le COVID-
19 ou diagnostiqués comme tels, ou qui sont en quatorzaine à domicile parce qu'ils ont été en contact 
avec une personne présentant des symptômes ou diagnostiquée comme telle, ne peuvent pas se 
rendre au lycée. Pour ce faire, les familles surveilleront leur état de santé et prendront leur 
température tous les jours avant de quitter la maison pour aller à l'école. Si l'élève a de la fièvre ou 
des symptômes compatibles avec le COVID-19, ne vous rendez pas dans l’établissement. Vous devez 
appeler votre centre de santé ou le numéro de téléphone autorisé dans votre communauté autonome 
(900 300 555) pour le COVID-19.  

Les élèves dont les conditions de santé les rendent plus vulnérables au COVID-19 (comme les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, les maladies pulmonaires chroniques, le cancer, l'immunosuppression ou 
l'hypertension) peuvent fréquenter le lycée, à condition que leur état clinique soit contrôlé et le 
permette, et que les mesures de protection soient rigoureusement maintenues. 
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Personnels de l’établissement 

Tout le personnel (enseignant et non enseignant) et les élèves de l’établissement doivent connaître les 
mesures générales établies pour le COVD-19. 

à Cependant, il faut s'en souvenir et en rendre compte : 

à Une hygiène des mains fréquente est la principale mesure de prévention et de contrôle de 
l'infection 

à Hygiène respiratoire 

§ Couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir en papier lorsque vous toussez et éternuez 
et jetez-le dans une poubelle avec un sac intérieur. Si vous ne disposez pas de mouchoirs, 
utilisez la face interne de votre coude pour éviter de contaminer vos mains. 

§ Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec vos mains, car elles facilitent la 
transmission. 

§ Maintenez une distance physique de 1,5 mètre et, lorsque cela ne peut être garanti, utilisez 
des mesures de protection appropriées. 

Les personnes qui présentent des symptômes ou qui sont isolées à domicile en raison d'un diagnostic 
de COVID-19, ou qui sont en quarantaine à domicile en raison d'un contact étroit avec une personne 
présentant des symptômes ou ayant reçu un diagnostic de COVID-19, ne seront pas autorisées à 
retourner au travail.  

Si vous présentez des symptômes (toux, fièvre, difficulté à respirer, etc.) qui pourraient être associés 
au COVID-19, vous ne devez pas aller travailler et vous devez en informer l'école et contacter : 

● ● La ligne d'assistance COVID-19  -  900 300 555 o  
● pedir cita en la web: 
● https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/  

 

Vous n'êtes pas obligé de vous rendre sur votre lieu de travail tant qu'il n'a pas été confirmé qu'il n'y 
a pas de risque pour quelqu'un d'autre. 

1- Sans préjudice du respect de la prévention des risques professionnels et de la 
réglementation du travail, le responsable du centre doit prendre les mesures nécessaires 
pour respecter les mesures d'hygiène et de prévention pour le personnel travaillant. 
 

À cet égard, il faut s'assurer que tous les travailleurs disposent d'eau et de savon ou de gels 
hydroalcooliques ou de désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le ministère 
de la santé pour le nettoyage des mains sur le lieu de travail. 

3. En outre, les conditions de travail, y compris l'organisation des postes de travail et des 
équipes, et l'utilisation des espaces communs doivent être adaptées pour garantir qu'une 
distance de sécurité interpersonnelle minimale de 1,5 mètre soit maintenue entre les 
travailleurs. Lorsque cela n'est pas possible, les travailleurs doivent être munis d'un 
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équipement de protection adapté au niveau de risque. Dans ce cas, tout le 
personnel doit être formé et informé sur l'utilisation correcte de ces équipements de 
protection. 
 

4.  L'utilisation de masques est obligatoire. 
 
 

5. L'utilisation de masques par les enseignants pendant leur activité d'enseignement est 
obligatoire.  

 

3. Mesures prises à l’intérieur de l’établissement 
Tout le personnel et les élèves de l’établissement sont au courant des mesures générales établies pour 
COVID-19. 

Les mesures fondamentales traitées sont les suivantes : 

- Une hygiène des mains fréquente comme principale mesure de prévention et de contrôle de 
l'infection.(du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée de toutes les classes à l’exception des 
classes de maternelle qui utilisent du savon) 

- Hygiène respiratoire : 

o Couvrez le nez et la bouche avec un mouchoir lorsque vous toussez et éternuez, et jetez-le dans une 
poubelle avec un sac intérieur. Si les tissus ne sont pas disponibles, utilisez la face interne du coude 
pour éviter de contaminer les mains. 

o Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec vos mains, car elles facilitent la transmission. 

- Maintien une distance physique d'au moins 1,5 mètre et, lorsque cela ne peut être garanti, utilisez 
des mesures de protection adéquates.  

- Port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement à partir de 6 ans. Toutefois 
pour les élèves de maternelle, il devient obligatoire en dehors de la classe ou des groupes de 
« convivencia » (entré/sortie de l’établissement, transport, espaces communs…) 

- Prise de la température des élèves et des personnels avant l’entrée dans le bâtiment. Tout enfant ou 
adulte avec plus de 37,5º ne peut être admis dans le lycée. 

- Mise en place des groupes stables de la PS jusqu’en CE2. Ainsi les élèves de ces groupes restent entre 
eux et n’ont pas de relations directes avec les autres enfants des autres groupes. Ainsi les élèves de 
ces groupes n’ont pas de mesures de distance à respecter entre eux. 

- les parents d’élèves ne peuvent plus entrer dans l’établissement scolaire qu’en cas de nécessité et 
sur rendez-vous uniquement. 

- une personne dédiée à la désinfection des locaux est présente tous les jours de 9h à 16h dans le lycée. 
Elle vient s’ajouter à l’équipe de nettoyage des locaux. 
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a. Entrée et sortie du lycée  
 

Une des situations où il peut y avoir une plus grande agglomération de personnes dans les entreprises 
et donc un risque accru d'infection par COVID-19 est lors de l'entrée et de la sortie du centre de travail. 
Afin d'éviter les concentrations de groupes de personnes, les lignes directrices suivantes ont été 
établies 

Entrées et sorties ordonnées, en ligne et avec une distance interpersonnelle de mètres. 

  

 

Utilisation obligatoire du masque  

 

 

 

 

Nettoyage obligatoire des mains avec un gel hydroalcoolique fourni à l'entrée de l'école et dans les 
salles de classe.  

 

 

 

 

Les familles ne peuvent entrer dans l’établissement que si cela est strictement nécessaire ou sur 
indication des enseignants ou de l'équipe de direction, en respectant toujours les mesures de 
prévention et d'hygiène. 
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Horaires d’accueil des élèves  

 

8h15 – 8h30: Élèves de collège et lycée par le patio du bas / entrée échelonnée en respectant les 
distances de sécurité, passage aux casiers et montée directe en classe. 

8h40-8h45 : Élèves de CP/CE1A : Mise en rang dans le patio du bas. Un endroit spécifique est réservé 
avec une matérialisation au sol. 

8h45-8h55 : Élèves de CE1B-CE2B : Mise en rang dans le patio du bas. Un endroit spécifique est 
réservé avec une matérialisation au sol. 

 

8h45-8h55 : Élèves de CE2A : Mise en rang dans le patio du bas. Un endroit spécifique est réservé 
avec une matérialisation au sol. 

8h40-8h50 : Élèves de CM1-CM2 / Mise en rang dans le patio extérieur. Deux entrées distinctes, 
portillon et grande porte pour éviter les regroupements d’élèves et d’adultes. 
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9h00 : Élèves de Maternelle. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de 
l’établissement. L’entrée se fait par le 1er étage. Les élèves des classes de PS-MS patientent sur les 
coursives de l’entrée principale. Les élèves de la classe de GS patientent sur la coursive de l’entrée à 
l’arrière du bâtiment. Ils sont pris en charge à la porte du lycée par les enseignants et les ASEM pour 
être conduits ensuite en classe. 
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3.2. Pendant les heures de classe 

Pour les salles de classes à partir du CM1 l’occupation des salles de classe et autres espaces respecte 
la distance interpersonnelle minimale de 1,5 m.  

La circulation des personnes, la répartition des espaces et la disposition des élèves seront organisées 
de manière à maintenir en permanence les distances de sécurité interpersonnelle requises, qui sont 
actuellement de 1,5 mètres. 

Les escaliers seront utilisés de préférence. L'utilisation de l'ascenseur sera limitée au minimum 
nécessaire et en maintenant la distance interpersonnelle pour la sécurité, 

Les déplacements des groupes d'élèves dans le centre ont été réduits au minimum, ce qui permet 
aux enseignants de se rendre plus facilement dans la classe de référence.  

Respectez la zone de sécurité de 1,5 mètres autour des postes fixes (bureaux, cours...), qu'elle soit 
balisée ou non. 

Les entrées et sorties des salles de classe et autres espaces d'une distance interpersonnelle de 1,5m 
ont été organisées de manière décalée et dans une seule direction. Pour ce faire, suivez les flèches 
marquées sur le sol : 

     

Respectez le flux de circulation établi pour éviter tout contact étroit avec d'autres personnes : 
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Respectez la direction établie pour monter ou descendre les escaliers afin d'éviter les croisements : 

 

 

 

 

 

 

 

Des panneaux d'information et/ou des affiches promouvant les mesures d'hygiène et de prévention 
ont été placés dans tout l’établissement, notamment dans les toilettes/salles de classe… 
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MESURES SPECIFIQUES POUR LES ÉLÈVES  

Des gels hydroalcooliques seront disponibles à l'entrée de l’établissement et des salles de 
classe pour les élèves, et il sera veillé à ce qu'ils les utilisent à chaque fois qu'ils entrent ou 
sortent du lycée. Il faut tenir compte du fait que, lorsque les mains présentent des salissures 
visibles, le gel hydroalcoolique ne suffit pas et il faut utiliser de l'eau et du savon. Para los 
niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso 
de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón).  

Il est recommandé aux élèves d'utiliser des masques hygiéniques lorsqu'ils se déplacent et 
circulent dans le lycée pour se rendre à leur classe ou en revenir.  

Dans le cas des groupes stables sont établis, l'utilisation de masques dans les salles de classe 
est aussi nécessaire, même si la distance de sécurité établie ne peut être garantie.  

Indépendamment de ce qui précède, nous recommandons l'utilisation de masques dans les 
ateliers ou les salles de classe spécifiques partagés par différents groupes-classes.  

Le port d'un masque est obligtoire pendant les pauses et dans les temps d'attente pour se 
rendre au réfectoire étant donné la difficulté de garantir une distance physique.  

L'utilisation correcte du masque doit être expliquée, car une mauvaise utilisation peut 
entraîner un risque accru de transmission.  

Les élèves devront évités de partager des objets ou du matériel scolaire, en veillant à ne pas 
changer de table ou de bureau pendant la journée.  

Dans l'organisation de la salle de classe, on cherchera à maintenir la plus grande distance 
possible entre les tables ou les pupitres. Lorsque la distance est égale ou supérieure à la 
distance de sécurité et que les élèves restent assis, l'utilisation d'un masque ne sera pas 
nécessaire.  

Il est recommandé de laver quotidiennement les vêtements des élèves. 
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3.3 Protocole d’action dans le cas où les élèves ou le personnel de l’établissement 
présentent des symptômes compatibles avec le COVID-19  

Les symptômes les plus courants compatibles avec la COVID-19 sont la fièvre, la toux et 
l'essoufflement. Les autres symptômes peuvent être, entre autres, une diminution de l'odeur et du 
goût, des frissons, un mal de gorge, des douleurs musculaires, des maux de tête, une faiblesse 
générale, de la diarrhée ou des vomissements 

Les établissements scolaires sont des espaces de cohabitation où il est nécessaire d'établir des mesures 
de prévention, d'hygiène et de promotion de la santé. Les décisions relatives aux mesures de contrôle 
dans ces centres doivent être cohérentes avec les mesures de santé publique adoptées dans la 
communauté. 

Des cas peuvent se produire dans les établissements d'enseignement en raison de la mobilité et des 
contacts entre les personnes, mais des mesures peuvent être prises pour réduire la probabilité de 
transmission. Le niveau de mise en œuvre de ces mesures devrait être pris en compte lors de 
l'évaluation des risques inhérents à l'identification des cas ou des chaînes de transmission. 

Les mesures visant à endiguer rapidement l'infection comprennent la prise en charge appropriée, dans 
l'établissement scolaire, des personnes qui présentent des symptômes, le dépistage précoce des cas, 
l'identification, la mise en quarantaine et le suivi des contacts étroits, ainsi que l'identification des 
éventuels foyers de transmission dans des groupes spécifiques.  

GESTION DE CAS SUSPECTS 

Les personnes présentant des symptômes compatibles avec le COVID-19 qu'elles fassent partie des 
élèves, du corps enseignant ou d'un autre personnel, ainsi que celles qui sont isolées en raison d'un 
diagnostic de COVID-19, ou en période de quarantaine à domicile en raison d'un contact étroit avec 
une personne présentant des symptômes compatibles avec le COVID-19 ou diagnostiqués comme tels, 
ne doivent pas fréquenter le LFS. 

- Si une personne développe des symptômes compatibles avec le COVID-19 dans le lycée doivent suivre 
à la lettre le protocole de l’établissement  

Une salle dédiée aux personnes présentant des symptômes est mise en place au 3ème étage du 
bâtiment : SALLE 306= SALLE COVID-19. 

Un masque chirurgical sera mis et la personne sera emmenée dans cet espace séparé. 

Le référent COVID-19 du lycée sera immédiatement prévenu ainsi que ses proches. 

• La personne qui accompagne le cas suspect doit porter l'équipement de protection  

® masque chirurgical, si la personne qui présente les symptômes le porte.  
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® masque FFP2 sans valve, si la personne présentant des symptômes ne peut 
pas porter un masque chirurgical (enfants de moins de 6 ans, personnes souffrant de problèmes 
respiratoires, qui ont du mal à retirer leur masque par elles-mêmes ou qui ont des troubles du 
comportement qui rendent son utilisation impossible), ainsi qu'un écran facial et une blouse jetable.  

- La salle COVID-19 - 306 où les cas suspects attendent est une pièce à usage individuel, choisie à 
l'avance, avec une ventilation adéquate et une poubelle à pédale avec un sac, où le masque (s'il doit 
être renouvelé) et les tissus peuvent être jetés. La pièce est ventilée, nettoyée et désinfectée après 
utilisation.  

- Dans le cas où la personne concernée est un mineur, la famille ou les tuteurs légaux seront contactés 
pour se rendre immédiatement au lycée et ils devront contacter leur centre de soins de santé primaire 
de référence dès que possible ou appeler le numéro de téléphone de référence : 955 006 893  

- Si la personne concernée est un travailleur du centre, elle prendra contact avec son service de 
prévention des risques professionnels, CUALTIS et le centre de santé ou le numéro de téléphone de 
référence 955 006 893, et ses instructions seront suivies. En cas de présentation de symptômes de 
gravité ou de difficultés respiratoires, appelez le 112 ou le 061. 

Mail de contact : epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es  

Sera prête une liste des élèves avec les numéros de téléphone de contact et les professeurs avec 
lesquels ils ont eu des contacts, ainsi que la manière dont cela a été fait. 

 

Actions consécutives à la confirmation d'un cas positif 

En ce qui concerne les salles de classe où un cas a été confirmé, ainsi que les locaux où il a pu rester, 
la L+D sera effectuée - y compris les filtres de climatisation - ainsi qu'une ventilation adéquate et 
renforcée dans le temps. 

Cette opération sera également effectuée dans d'autres espaces fermés où le cas confirmé est resté 
ou a exercé des activités, en accordant une attention particulière aux surfaces susceptibles d'être en 
contact. 

Dans ces cas, il y aura une communication avec les familles et le reste de la communauté éducative 
pour éviter la désinformation et la stigmatisation 
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COORDINATION 

Il est nécessaire de renforcer le travail intersectoriel au niveau local et la coordination entre les niveaux 
d'administration, pour permettre des solutions de collaboration adaptées à la réalité de chaque centre 
éducatif qui permettent de respecter les mesures de prévention, ainsi que pour faciliter la 
communication nécessaire tant pour la gestion des éventuels cas ou foyers de COVID-19, que pour 
l'attention des situations de plus grande vulnérabilité sociale.  

À cette fin, les "Commissions" suivantes seront créées, dont l'objectif est de suivre l'application de ces 
mesures et de prendre des décisions au fur et à mesure que la situation pandémique évolue ou qu'il 
devient nécessaire de modifier ou d'adapter les mesures et/ou les recommandations contenues 
dans le présent document. 

o Comisión Autonómica formada por: 
Consejería de Salud y Familias: Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación farmacéutica:  

§ Persona responsable de la Dirección de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.  
§ Persona responsable del Servicio de Promoción y Acción Local de Salud.  
§ Persona responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Salud Laboral 

o Consejería de Educación y Deporte:  

§ Persona responsable de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional.  
§ Persona responsable del Servicio de Convivencia e Igualdad. D.G. Atención 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar.  
§ Persona responsable de la D.G. de Planificación.  
§ Persona responsable de la D.G. de RR.HH  
§ Persona responsable de la D.G. de Formación del Profesorado e Innovación 

Educativa.  
§ Persona responsable de D.G. de Formación Profesional 
§ Persona responsable de D.G. de Ordenación y Evaluación Educativa  

II.- Comisión Provincial (equivalente en la provincia), a definir:  

§ Representantes Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación: riesgos laborales, planificación, orientación educativa, 
persona responsable del Programa para la Innovación Educativa Hábitos de Vida 
Saludable (HHVS) etc.  

§ Representantes Delegaciones Territoriales de la Consejería Salud y Familias (incluido 
Servicio de Salud Pública).  

Inspector o Inspectora de Educación: jantonio.alvarez.leiva.edu@juntadeandalucia.es 
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PARTICIPATION 

DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT 

- Connaître les informations officielles disponibles sur le coronavirus COVID-19 et les 
nouveaux développements, détecter et contrecarrer les fausses informations et les 
transmettre au reste de la communauté éducative.  

- Implications de leur rôle en matière de prévention, de détection et d'intervention dans 
l'école : garantir la sécurité des accès (ouverture et fermeture) et de la fréquentation des 
élèves, des enseignants et de la famille, placer des affiches dans un endroit visible, ajuster 
les horaires, redistribuer les espaces, etc.  

 

Garantir la communication et la coordination de tous les agents impliqués (internes et 
externes).  

Adapter le plan aux caractéristiques de l’établissement, en collaboration avec l'équipe 
COVID-19.  

Garantir la collaboration, la planification communautaire, le respect et la prise de 
responsabilités individuelles et collectives.  

Appliquer la liste de contrôle indiquée.  

Encourager le développement d'activités de promotion et d'éducation à la santé, par 
exemple, par l'affiliation du centre au "Programme pour la promotion d'un mode de vie 
sain". 

L'ÉQUIPE COVID-19  

- Elle doit connaître les informations générales sur le COVID-19 afin de comprendre sa 
répercussion dans le centre.  

- Établir le plan adapté aux caractéristiques de l’établissement. 

- Coordonner les mesures de prévention, d'information et de formation pour se protéger et 
protéger les autres.  
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- Coordonner les lignes directrices fournies aux enseignants pour 
faciliter leur mise en œuvre.  

- Coordonner les conseils psychopédagogiques et émotionnels aux étudiants.   

Assurer des moments de participation des élèves et de leurs familles aux actions dérivées du 
Plan.  

Agir en tant que promoteurs d'habitudes de vie saines par le biais d'initiatives de médiation 
et d'éducation par les pairs, en contribuant également à sensibiliser le centre, la famille et la 
communauté aux mesures prises. 

PROFESSEURS  

- Doivent connaître les informations générales sur le COVID-19 afin de comprendre sa répercussion 
dans le centre.  

- Implications de son rôle dans la prévention, la détection et l'intervention en classe.  

- Information et coordination avec la famille.  

- Participation et développement des actions incluses dans le PLAN du centre.  

- Faire attention à leurs propres sentiments et émotions et à ceux de leurs élèves.  

- Promouvoir la participation et les initiatives des élèves dans le développement des activités incluses 
dans le PLAN.  

ÉLÈVES  

- Connaître les informations générales sur COVID-19 pour comprendre son impact sur la santé.  

- Participer activement et de manière responsable au développement des actions incluses dans le 
PLAN.  

- Promouvoir des mesures de contrôle et de prévention pour se protéger et protéger les autres, par 
l'intermédiaire du médiateur de la santé des élèves, le cas échéant, ou en favorisant l'éducation par 
les pairs par l'intermédiaire d'agents de santé communautaires dans l'école.  

- Faire attention à leurs sentiments et émotions afin de faire face positivement aux changements 
dérivés de l'évolution de la COVID-19.  
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FAMILLE  

- Connaître les informations générales sur COVID-19 pour comprendre son impact sur la santé.  

- Consulter régulièrement les informations fournies par le centre  

- Soyez conscient de l'importance de votre rôle dans la poursuite des mesures de prévention et de 
protection depuis votre domicile.  

- Faire attention aux sentiments et aux émotions de leurs enfants pour les aider à comprendre et à 
accepter cette nouvelle situation de manière positive.  

- Maintenir une communication fluide avec le centre éducatif par le biais des canaux que le centre a 
mis à leur disposition.  

- Participer activement et de manière responsable au développement des actions incluses dans le 
PLAN. 

 

Membre de la Commission COVID-19 

Hadjadj Joseph : Proviseur du lycée français de Séville 

Torres Juliette : Secrétaire 

BUZZIAN Mohamed : Professeur d’Histoire-géographie 

ULMER Patrick : Professeur de Physique-chimie 

Karima Dendani : Présidente de l’AMPA 

Christian Cortes : Parent d’élève GS – Médecin 
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Cas suspect d’élèves 

Lorsqu'un élève commence à avoir des symptômes ou que ceux-ci sont détectés par le personnel de 
l'établissement pendant la journée scolaire, il sera emmené dans la salle COVID-19-306 au 3ème étage). 
L'enseignant préviendra la direction afin que l'élève puisse être accompagné pour une évaluation. 

Le secrétariat fournira un masque chirurgical à l'élève et un autre à l'adulte qui s'occupera de lui jusqu'à 
l'arrivée de ses parents ou tuteurs.  

La salle de classe (salle 306 COVID-19) sera à usage individuel, ventilée et dispose d'une poubelle à 
pédale avec un sac dans lequel on peut jeter le masque et les mouchoirs.  

L'école préviendra la famille pour qu'elle vienne chercher son enfant. La famille doit contacter 
impérativement le numéro de téléphone de référence de la communauté Andalouse (900 400 061), 
afin que son cas soit évalué en urgence. 

En cas de perception que la personne qui commence les symptômes est dans une situation grave ou a 
des difficultés à respirer, l'école appellera le 112 et suivra les indications établies par les autorités 
sanitaires. 

Cas suspects de personnels de l’établissement 

Les personnels de l’établissement qui présentent des symptômes compatibles avec COVID-19 seront 
transférés dans un espace séparé (classe COVID-19).  

Le LFS contactera par teléphone “atención al COVID-19 / 900 400 061  

Le salarié pourra prendre un rendez-vous : 
● https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/  

 

L’interlocuteur prévention/santé (Hadjadj Joseph) notifiera au service de prévention des risques 
professionnels (Cualtis) et suivra les instructions.  

En cas de perception que la personne qui présente les symptômes est dans une situation grave ou a 
des difficultés à respirer, l'école appellera le 112 et suivra les indications établies par les autorités 
sanitaires. 
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ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET COMMUNICATION DES RISQUES 

Les établissements scolaires doivent avoir une personne responsable de la gestion de COVID-19, dont 
les fonctions incluront la communication et la coordination avec les services de santé et les services de 
santé publique de leur communauté autonome. 

Il y aura un canal de communication entre l’établissement scolaire, le centre de santé de référence et 
le service de prévention du personnel enseignant, dans le but de faciliter la résolution des doutes 
concernant les mesures de prévention, d'adaptation et de protection nécessaires, ainsi que de 
coordonner les actions sur le personnel enseignant ayant des problèmes de santé. 
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Il est recommandé d'établir un dialogue fluide entre la santé publique et le centre pour communiquer 
les résultats des enquêtes épidémiologiques et pour évaluer conjointement les mesures adoptées par 
le centre éducatif. La communauté éducative sera informée des actions à mettre en œuvre dans les 
situations où un foyer est identifié (voir annexes 1 et 2) ainsi que de la possibilité d'intensifier les 
mesures si certaines circonstances se présentent. 

4. Mesures d’hygiène dans l’établissement 

Bien qu'il n'existe pas encore de traitement spécifique pour cette pandémie, l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) insiste sur l'importance d'une hygiène fréquente comme mesure préventive pour 
éviter la propagation du COVID-19 

a. Mesures générales d'hygiène du LFS 

Installations en général: 

L'entreprise de nettoyage ALCESA aura en charge le nettoyage et la désinfection des locaux et les 
toilettes de manière adéquate en fonction de l'intensité de l'utilisation et au moins quatre fois par jour. 
Tous les WC de l’établissement possèdent, des distributeurs de savon et de papier (pour se sécher les 
mains) ou à défaut de gel hydro-alcoolique. Les élèves et les personnels doivent se laver 
soigneusement les mains chaque fois qu'ils utilisent les toilettes.  

Les directives suivantes seront suivies en matière de nettoyage et d'hygiène :  

· seront utilisés des désinfectants tels que des dilutions d'eau de javel fraîchement préparées (1:50) ou 
tout autre désinfectant à activité virucide qui est sur le marché et qui a été autorisé et enregistré par 
le ministère de la santé (Oxivir H+). L'utilisation de ces produits respectera toujours les indications 
figurant sur l'étiquette.  

· Après chaque nettoyage, les matériaux utilisés et les équipements de protection doivent être éliminés 
de manière sûre et les mains doivent être lavées.  

· En outre, l'entreprise nettoiera et désinfectera les postes de travail à chaque changement d'équipe 
en accordant une attention particulière au mobilier et aux autres éléments susceptibles d'être 
manipulés, notamment ceux utilisés par les élèves. 

· Les mesures de nettoyage seront également étendues, le cas échéant, aux zones privées des 
travailleurs, telles que les vestiaires, les casiers, les toilettes, les cuisines et les aires de repos.  

· Les travaux de ventilation seront effectués dans les installations et, au moins, sur une base 
quotidienne et pendant une période de cinq minutes.  

· Le nettoyage des poubelles et la disponibilité de savon, de papier pour le séchage des mains et de gel 
hydroalcoolique seront contrôlés.  
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3.2 Mesures d'hygiène personnelle  

L'hygiène des mains est considérée comme l'une des mesures les plus efficaces pour éviter la 
propagation des microorganismes, et aussi pour prévenir la propagation du COVID-19. Des 
organisations telles que l'OMS recommandent de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du 
savon pendant au moins 40 à 60 secondes ou avec un gel hydroalcoolique. 

Cela devrait être fait au moins après : 
● Allez aux toilettes. 

● Avant de manger. 

● Avant et après avoir fumé. 

● Après s'être mouché, avoir toussé ou éternué. 

● Après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement.  

À cette fin, des distributeurs de gel désinfectant ont été placés dans les classes qui ne disposent pas 
de lavabo pour se laver les mains à l'eau et au savon. Cependant, il faut tenir compte du fait que lorsque 
les mains présentent des salissures visibles, le gel hydro-alcoolique ne suffit pas et il faut utiliser de 
l'eau et du savon.  

Toutes les salles d'eau avec lavabos et toilettes dans les zones communes sont équipées de 
distributeurs de savon et de sèche-mains en papier.  

- Se laver correctement à l’eau et au savon (40-60’’): 

● Mouillez-vous les mains avec de l'eau 

● Mettez suffisamment de savon dans la paume de votre main pour couvrir toutes les surfaces de vos 
mains. 

● Frottez les paumes de vos mains l'une contre l'autre. 

● Frottez votre paume droite contre le dos de votre main gauche, en imbriquant vos doigts, et vice 
versa. 

● Frottez les paumes de vos mains l'une contre l'autre, en imbriquant les doigts. 

● Frottez le dos des doigts d'une main avec la paume de la main opposée, en tenant les doigts 
ensemble. 

● Frottez votre pouce gauche avec un mouvement de rotation, en l'attrapant avec la paume de votre 
main droite et vice versa. 
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● Frottez le bout de votre main droite contre la paume de votre main gauche dans un mouvement de 
rotation et vice versa. 

● Rincez-vous les mains avec de l'eau. 

● Séchez-vous avec une serviette jetable. 

● Utilisez la serviette pour fermer le robinet. 

● Vos mains sont en sécurité. 

- Lavage correct avec du gel hydroalcoolique (20-30’’): 

● Mouillez-vous les mains avec de l'eau 

● Mettez suffisamment de savon dans la paume de votre main pour couvrir toutes les surfaces de vos 
mains. 

● Frottez les paumes de vos mains l'une contre l'autre. 

● Frottez votre paume droite contre le dos de votre main gauche, en imbriquant vos doigts, et vice 
versa. 

● Frottez les paumes de vos mains l'une contre l'autre, en imbriquant les doigts. 

● Frottez le dos des doigts d'une main avec la paume de la main opposée, en tenant les doigts 
ensemble. 

● Frottez votre pouce gauche avec un mouvement de rotation, en l'attrapant avec la paume de votre 
main droite et vice versa. 

● Frottez le bout de votre main droite contre la paume de votre main gauche dans un mouvement de 
rotation et vice versa. 

● Rincez-vous les mains avec de l'eau. 

● Séchez-vous avec une serviette jetable. 

● Utilisez la serviette pour fermer le robinet. 

● Vos mains sont en sécurité. 

 En outre, les petits gestes doivent être pris en compte pour assurer la santé de tous : 

● Évitez de toucher votre nez, vos yeux et votre bouche, car les mains facilitent la transmission.  

● Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez votre bouche et votre nez avec votre coude plié.  
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● Gardez une distance interpersonnelle de 2 mètres.  

● Utilisez des mouchoirs pour enlever les sécrétions respiratoires et jetez-les après usage.  

● Évitez de serrer la main.  

 

Dans le cas où une distance interpersonnelle de 1,5 mètre ne peut être assurée, deberá́ devrait utiliser 
un masque hygiénique, qui peut être réutilisé, par le personnel des centres éducatifs, así ́ainsi que par 
les élèves à partir du stade de l'enseignement primaire, dans la mesure du possible, dans tous les 
espaces de l'école, à condition qu'il soit utilisé correctement. 

 

Bien que les recommandations du ministère de la santé préconisent l'utilisation 
généralisée de masques hygiéniques seront mis à la disposition des travailleurs 
Masques chirurgicaux (UNE EN 14683) et masques EPI (FFP2-KN95).  

Son utilisation sera obligatoire pendant la présence dans l’établissement. 

 

- Usage correct du masque  

● Lavez-vous les mains avant de le mettre.  

● Le masque doit toujours couvrir la bouche, le nez et le menton. Il est important qu'il soit adapté à 
votre visage.  

● Évitez de toucher le masque lorsque vous le portez.  

● Pour des raisons de confort et d'hygiène, il est recommandé de ne pas porter votre masque pendant 
plus de 4 heures. Au cas où il serait mouillé ou se détériorerait suite à son utilisation, il est recommandé 
de le remplacer par un autre. Ne réutilisez pas le masque, sauf s'il est indiqué qu'il est réutilisable.  

● Pour retirer votre masque, faites-le par l'arrière, sans toucher l'avant, jetez-le dans un seau fermé et 
lavez-vous les mains.  

● Les masques réutilisables doivent être lavés conformément aux instructions du fabricant  
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Mauvais usage du masque 

Une mauvaise utilisation des masques augmente le risque d'infection par Covid-19, car la surface 
extérieure du masque est considérée comme un vecteur de transmission 

Tout ce qui n'est pas porté correctement (il doit toujours couvrir la bouche, le nez et le menton), 
comme le mettre sous le nez, sur le menton ou sur le front, est un mauvais usage du masque. 

Il est très important de ne pas enlever le masque pour parler, tousser ou éternuer. 

Lorsque nous l'enlevons, si le temps maximum d'utilisation n'est pas atteint, il est important de ne pas 
le garder dans notre sac ou dans une poche, car le masque est un véhicule de transmission, de 
contamination. Par conséquent, nous devons toujours le transporter dans un sac respirable, comme 
une enveloppe en papier, sachant que la partie propre du masque est la partie interne, que nous 
portons attachée au visage, et que la partie sale est la partie externe, que nous ne devons pas toucher 

Gestion des poubelles: 

La gestion des déchets ordinaires continuera à être effectuée de la manière habituelle, en respectant 
les protocoles de séparation des déchets.  

Les mouchoirs jetables utilisés par le personnel pour le séchage des mains ou la conformité à 
l'"étiquette respiratoire" seront jetés dans des bacs ou des conteneurs en papier protégés par des 
couvercles et actionnés par une pédale, identifiés à cet effet.  

Tout le matériel d'hygiène personnelle (masques, gants, etc.) doit être déposé dans la fraction restante 
(regroupement des déchets ménagers obtenus après la collecte séparée).  

Si un élève ou un membre du personnel présente des symptômes pendant son séjour à l'école, il doit 
isoler le récipient dans lequel il a déposé les tissus ou autres produits utilisés. Le responsable de la 
prévention à l'école informera immédiatement l'entreprise de nettoyage  

Ce sac poubelle doit être retiré et placé dans un second sac poubelle à fermeture éclair pour être 
déposé dans la fraction restante.  
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1. De retour à la maison 

Vous devez tenir compte des distances et des mesures de prévention de la contagion et d'hygiène à la 
maison, surtout si vous vivez avec des personnes appartenant à des groupes à risque.  

Si vous utilisez une voiture, nettoyez-la fréquemment, surtout les surfaces les plus touchées.  

Enlevez vos chaussures et laissez-les près de la porte. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon.  

Séparez les objets dont vous n'avez pas besoin à la maison (clés, portefeuille) et laissez-les dans une 
boîte près de la porte.  

Désinfectez les objets que vous avez utilisés à l'extérieur (téléphone portable, lunettes), utilisez des 
mouchoirs, une solution hydro-alcoolique ou de l'eau et du savon.  

Si vous avez été dans un environnement fermé avec plus de personnes en permanence, séparez les 
vêtements que vous avez utilisés dans un sac, sans les secouer. Fermez-le et ne l'ouvrez pas avant de 
l'avoir utilisé à nouveau pour sortir ou avant de l'avoir lavé. Lavez-vous soigneusement les mains après 
les avoir manipulées.  

manipularla. 

5. Fuentes bibliográficas. 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html  
• https://www.mscbs.gob.es 
• Evaluación del riesgo de exposición a coronavirus (sars-cov-2) (Cualtis) 
• Resolución de 26 de mayo, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional 

por la que se dictan instrucciones para la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.  

6. Responsables 
• Director : Joseph Hadjadj 
• Responsable redacción y aplicación del Plan : Joseph Hadjadj 
• Interlocutor prevención : Walé AREMON 
• Servicio de prevención de los riesgos laborales :  

CUALTIS Cl Éufrates 123 Bajo 41020 - Sevilla Sevilla / 954 260 617 
 
Técnico de prevención: Rosario salvatierra Ramirez rsalvatierrar@cualtis.com 
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Annexe 1 

Actions pour une suspicion de cas  

à Lorsqu'un élève commence à présenter des symptômes ou qu'ils sont détectés 
par le personnel de l'école pendant la journée scolaire, il sera conduit dans la 
salle COVID-19 (salle 306) au troisième étage. L'enseignant et l'élève doivent 
tous deux porter un masque. 

à Le coordinateur référent Covid prendra contact avec l’infirmier  référent santé: 

            Noelia Dominguez Cano - 679-38-60-17 

à De même, la famille de l'élève sera contactée afin qu'elle vienne le chercher 
au lycée. Ils doivent rester chez eux en isolement jusqu'à que le référent de 
santé fournisse les données d'identification de l'étudiant concerné. 

à Le référent sanitaire prendra rendez-vous avec le pédiatre ou le médecin de 
famille, au cas où il serait nécessaire de se rendre sur place et/ou de procéder 
à des examens complémentaires. 

à Dans tous les cas, la famille sera informée qu'en cas  de symptômes graves ou 
de difficultés respiratoires, elle doit contacter le 112/061 

à Les personnes (enseignants ou non) qui pourraient déclencher des symptômes 
suspects de COVID-19, se retireront dans la salle 306 et mettront un masque. Ils 
contacteront immédiatement leur propre centre de santé. 

à Une fois le résultat de la confirmation obtenu, le référent sanitaire sera informé 
afin de procéder à l'intervention à l'école en coordination avec 
l'épidémiologiste. 
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Action pour un cas confirmé 

En cas de CAS CONFIRMÉ parmi les élèves ou le personnel (enseignant ou non), les 
mesures suivantes seront prises : 

1. Le personnel éducatif, comme l'exigent les travailleurs du système de santé, doit à 
tout moment respecter le traitement confidentiel de l'identité et des données des cas, 
qu'ils soient suspectés ou confirmés 

2. Le référent sanitaire sera celui qui communique l'existence d'un ou plusieurs cas 
CONFIRMÉS au coordinateur du COVID-19 de l’établissement, préalablement il aura 
communiqué cette circonstance au Service d'épidémiologie du District sanitaire dans 
lequel le Centre est situé. 

3. Dans les cas où le coordinateur COVID du Centre lui-même a connaissance du cas 
initialement confirmé, il communiquera le résultat à la Direction des soins de santé. 

4. Le référent sanitaire interviendra dans la réalisation d'enquêtes et le suivi des 
contacts en coordination avec l'épidémiologiste du district sanitaire correspondant. 

5. Le LFS  dispose d'une liste des élèves (avec les numéros de téléphone de contact) 
et des enseignants qui ont été en contact avec les élèves de cette classe, ainsi que 
la forme de ce contact (enseignement, activité en plein air...) y compris la possibilité 
de la garderie, le transport... pour faciliter le travail de recherche. 

6. Lorsque le cas confirmé est un élève et que la communication est reçue par l'école 
pendant les heures de cours, les familles des élèves de la même classe ou du même 
groupe seront contactées afin que, normalement et de manière échelonnée, elles 
puissent procéder à leur prise en charge, en maintenant les mesures de protection, 
en les informant qu'elles doivent commencer une période de quarantaine afin que 
les services sanitaires puissent contacter les familles de cette classe. 

7. Lorsque le cas confirmé est un élève et que la communication est reçue par l'école 
en dehors des heures de cours, les familles des élèves de la même classe seront 
contactées afin qu'elles ne viennent pas à l'école, les informant qu'elles doivent initier 
une période de quarantaine à la fois pour l'élève concerné et pour sa cellule familiale, 
jusqu'à ce que les services de santé contactent les familles de cette classe. 

8. Le tuteur d'une classe dans laquelle un cas d'élève a été confirmé doit quitter le LFS 
et commencer une période d'isolement à domicile. Les services d'épidémiologie, en 
coordination avec l'unité de prévention des risques professionnels, prendront contact 
avec cet enseignant. 
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9 Si le cas est un membre du personnel enseignant, le cas confirmé doit rester à la 
maison sans se rendre au LFS. Les services d'épidémiologie, en coordination avec 
l'unité de prévention des risques professionnels, prendront contact avec cet 
enseignant et procéderont à une évaluation de la situation et à l'examen d'éventuels 
contacts étroits avec le reste des enseignants et des étudiants concernés, en fonction 
de l'activité spécifique qu'ils ont menés dans le centre avec les étlèves ou d'autres 
personnels, et ils devront suivre les indications qui découlent de cette évaluation. 

 

10. Si le référent COVID a connaissance de cas dans sa communauté éducative, il en 
informera immédiatement le référent sanitaire Covid-19 : Noelia DOMINGUEZ CANO. 

 

 

 


