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PROTOCOLE - REPRISE DE L’ENSEIGNEMENT 

PRESENTIEL - EFIB 
Validé en conseil d’établissement extraordinaire le 5 mai 2020 

 
Cadre général** 
 
La réouverture des établissements français à l’étranger s’opère sous l’autorité du Poste 
diplomatique. Les décisions se fondent sur l’analyse des conditions fixées par les autorités 
locales et dans le cadre d’une consultation associant les représentants de la communauté 
scolaire. L’objectif prioritaire doit être la préservation de la santé des élèves et des 
personnels des établissements.  
 
Le dispositif mis en place fait l’objet d’un suivi et est réajusté autant qu’il en est besoin. 
Cette évaluation et ces réajustements sont le fruit d’une concertation régulière avec les 
représentants de la communauté scolaire.  
 
Le présent protocole est à destination de la communauté scolaire. C’est un document 
cadre élaboré à partir des textes officiels et de la consultation locale. Il est susceptible 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des directives des autorités françaises et 
suisses.  
 
 

Sources 
 

* Canton de Berne   
 https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-

lage_sites/fr/index/corona/index/schulen-kitas.html
 
** Agence pour l’Enseignement français à l’étranger 

 Vademecum établissements 
 
 

Opération de pré-rentrée 
 

 Mardi 5 mai : 17h00 : Conseil d’établissement extraordinaire (en présence des 
parents élus, personnels élus, membres du comité de gestion, Poste diplomatique, 
direction) 

 
 Mercredi 6 mai / jeudi 7 mai : Sondage sur la mise en place des services annexes 

(cf. infra).  
 
 

Calendrier de rentrée des élèves  
 

 Lundi 11 mai 2020 :  
 8h30 : pré-rentrée des enseignants – réorganisation et préparation des salles de 

classes 
 13h30-16h : rentrée des élèves de la PS à la 3ème, en classe entière. 

Cette première demi-journée permettra aux enseignants d’aborder avec les élèves 
leur expérience personnelle durant le confinement et permettra de les sensibiliser  
au sujet du Coronavirus et à l’éducation aux gestes barrières. Cette sensibilisation 
est adaptée à l’âge des élèves*.  

 



                                                                                                                
 

2 
 

 
 
 
 
Organisation accueil – départ des élèves 
 
Les arrivées et départs sont redéfinis de manière à éviter les flux importants de personnes. 
 
 Maternelle : 
- Les parents ne pourront plus accompagner leur(s) enfant(s) à l’intérieur de l’école, 

comme ils le faisaient auparavant.  

- L’accueil et le départ des élèves de l’école maternelle seront organisés côté administratif 

Sulgenrain.  

- Les parents attendent, à bonne distance les uns des autres (marquage au sol), et 

laisseront les enfants au début de la rampe d’accès à l’école où ils seront pris en charge 

par un adulte.  

- La dépose des enfants sera possible entre 8h15 à 8h45 le matin et entre 13h30 et 14h 

l’après-midi. 
Quelques préconisations pour mieux gérer collectivement le dispositif de crise :  
La remise des enfants doit être rapide (anticiper la séparation)  
Si votre enfant s’avère rétif au moment de la séparation, le reprendre et trouver une solution   
individualisée une fois la rentrée du flux terminée (8h45 ou 14h).  

Respecter le marquage au sol qui marque la distanciation sur le trottoir.  
Quitter les abords immédiats de l’école aussitôt après la dépose/récupération  

- Le départ des élèves de l’école maternelle se fera dans les mêmes conditions. La reprise 

des enfants sera possible entre 11h15 et 11h45 le matin et entre 15h30 et 16h l’après-

midi. 
 

 CP CE1 / Collège : 
- L’accueil (8h20-8h30 CP CE1 / selon EDT collège le matin; 13h20-13h30 CP CE1 / selon 

EDT collège l’après-midi) et le départ (12h CP CE1 / selon EDT collège le matin, 16h CP 

CE1, selon EDT collège l’après-midi) des élèves de ces niveaux seront organisés au 

portail d’entrée des élèves Sulgenrain. 

- Les parents qui accompagnent quitteront les abords immédiats de l’école aussitôt après 
la dépose/récupération.  
- Les élèves se désinfecteront les mains au portail avec une solution hydro-alcoolique et 
se dirigeront vers la zone réservée dans la cour de récréation. 
- Les élèves de 6ème, 5ème et 3ème utiliseront l’escalier de secours pour se rendre dans les 
salles de classe et les quitter. 
- Les élèves de CP CE1 et 4ème emprunteront l’escalier administratif.  

 
 CE2- CM1-CM2 : 
- L’accueil (8h25-8h30 matin, 13h25-13h30 l’après-midi) et le départ (12h le matin et 16h 

l’après-midi) des élèves des élèves de ces niveaux  seront organisés Scheuerrain 

- Les parents qui accompagnent quitteront les abords immédiats des locaux aussitôt après 
la dépose/récupération  
- Les élèves se désinfecteront les mains à la porte de la salle des classes avec une solution 
hydro-alcoolique. 
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Mesures de protection des personnes (élèves et personnels)  
 
 Le port de la protection buccale et nasale  

 
 Selon les directives du canton, le port préventif de masques n’est pas une mesure 

judicieuse. Par contre, pour certaines situations, des masques sont disponibles 
dans l’école pour les élèves (si un élève devient symptomatique à l’école : utilisation 
pour le retour à la maison respectivement pour une période d’attente éventuelle à 
l’école).* 

 L’établissement met des protections buccales et nasales à disposition des 
personnels de l’établissement, qui sont libres de les utiliser ou pas.  

 
 Le lavage des mains  

 
 Le lavage des mains (de préférence avec du savon et de l’eau ou par défaut avec 

une solution hydro alcoolique) est obligatoire pour toutes les personnes arrivant 
dans l’établissement.* 

 Le lavage des mains, ritualisé, doit se répéter plusieurs fois dans la journée, en 
particulier après les éternuements, toux, passages aux toilettes, repas.  

 Les toilettes et les lavabos sont équipés de savon et de papier essuie-mains en 
quantité suffisante.*  

 Le port préventif de gants n’est pas recommandé, en dehors de leur utilisation 
habituelle pour les activités de nettoyage.* 

 
 Les locaux 

 
 Les locaux ainsi que les jeux de l’école maternelle de l’EFIB ont été désinfectés 

pendant la période de confinement. 
 Les installations d’eau potable ont été rincées.* 
 Les surfaces, comptoirs, rampes, poignées de portes et de fenêtres et 

interrupteurs, les toilettes et lavabos seront nettoyés et désinfectés fréquemment. 
 Les locaux seront aérés régulièrement.* 
 Les portes des espaces communs seront bloquées en position ouverte pour éviter 

les contacts.  
 Un nettoyage profond des locaux utilisés est réalisé au moins une fois par jour. 
 Un kit de désinfection se trouvera dans chaque salle pour nettoyer la place de 

travail partagée (bureau, clavier et souris d’ordinateur).  
 Toutes les salles seront équipées de distributeurs de solution hydro alcoolique.* 

 
 
 La distanciation entre les personnes  

 
 Toutes les personnes présentes dans l’établissement doivent respecter les règles 

d’hygiène recommandées (nettoyage des mains, des objets et des surfaces, pas 
de poignée de main).* 

 Les élèves ne doivent pas partager des aliments ou des boissons.* Les enfants 
apporteront une gourde ou bouteille d’eau avec leur nom. 
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 Toute activité entrainant un contact physique entre les enfants et les adolescents 
doit être évitée.* 

 Les temps de pause sont décalés de manière à éviter le regroupement des élèves 
et les espaces de pause sont sectorisés de manière à éviter le regroupement des 
élèves. Les espaces extérieurs sont privilégiés*  

 Aucun événement, ni aucune excursion ne peut être organisé*. 
 Les enfants de moins de dix ans doivent pouvoir se déplacer aussi normalement 

que possible au sein de la classe, sur le chemin de l’école et dans la cour de 
récréation. Il convient de ne pas trop mélanger les classes. Au niveau du 
secondaire I, des mesures pratiques de distanciation doivent être envisagées. 
Toutes les activités entrainant un contact physique entre les enfants et les 
adolescents doivent être évitées.* 

 Chaque classe (primaire et secondaire) occupe toujours la même salle dans la 
mesure du possible, l’objectif étant de limiter les mouvements au maximum.  

 Les élèves gardent la même place dans leur salle de classe et ne peuvent 

échanger du matériel scolaire. 

 Afin d’éviter un brassage des enfants, les cours d’allemand seront assurés par 

classe et non pas par niveau de compétence. Les enseignants d’allemand mettront 

en place une différentiation pédagogique au sein de la classe. 

 Les parents et les personnes étrangères à l’établissement ne peuvent être 
présents dans l’école que sur rendez-vous. D’une manière générale, on 
privilégiera les rencontres par téléphone ou par visioconférence.* 

 De même, les adultes doivent éviter de se regrouper devant l’école.* 
 
 
Les personnes vulnérables 
 

 L’OFSP a précisé le 16 avril 2020 quelles sont les personnes vulnérables dans 
l’annexe 6 de l’ordonnance 2 COVID-19. Les personnes concernées (directement 
ou parce qu’elles partagent le foyer d’une personne à risques) doivent remettre un 
certificat médical attestant de la pathologie de la personne vulnérable.*  

 Les enseignants concernés sont remplacés et apportent leur soutien à l’action 
pédagogique à distance et dans la mesure du possible.  

 Les autres personnels concernés apportent leur soutien à l’action collective en 
télétravail et dans la mesure du possible.  

 Les élèves concernés poursuivent l’enseignement à distance.  
 
 
Suspicion de cas ou cas déclaré de Coronavirus  
 

 Les mesures d’auto-isolement et de mise en quarantaine sont obligatoires tant pour 
le personnel scolaire que pour les élèves.*  

 Les personnes présentant des symptômes 
(https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-
selbst-quarantaene.html#31040665) doivent se placer en auto-isolement.* 

 Si un enfant montre certains symptômes durant la journée d’école, il sera mis à 
l’écart du groupe, accompagné d’un adulte, et il sera demandé aux parents de venir 
le chercher le plus rapidement possible. 

 Les personnes qui, dans le cadre familial, ont eu un contact étroit avec une 
personne infectée doivent se mettre en quarantaine.* 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html#31040665
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html#31040665
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html#31040665
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 Il convient d’informer immédiatement la direction de toute suspicion ou de tout 
nouveau cas déclaré de Coronavirus.  

 Toutes les décisions en cas de suspicion ou de cas déclaré de Coronavirus seront 
prises en lien avec les autorités sanitaires et le Poste diplomatique.  

 Les enfants rentrant de l’étranger doivent s’isoler pendant une période de 15 jours 
avant de venir à l’école. 

 
 
Présentiel / Distanciel  
 

 Les cours en présentiel sont assurés jusqu’au 3 juillet 2020, sauf contre-ordre.  
 L’enseignement à distance s’arrête à la réouverture de l’établissement, soit le 11 

mai.  
 Les élèves vulnérables qui font l’objet d’une justification médicale (cf. supra) et qui 

ne peuvent venir en classe bénéficieront d’un accompagnent pédagogique dont les 
modalités seront communiquées par les enseignants. 

 
 
Mise en place des services annexes 
 
La garderie du matin, la garderie du soir, ainsi que l’étude du soir sont maintenues. La 
dépose et la récupération des enfants se fait uniquement côté administratif Sulgenrain. 
Les parents ne sont pas autorisés à accompagner leur enfant au sein de l’école. Ces 
services seront facturés au tarif habituel.  
 
Le centre de loisir du vendredi et mercredi après-midi est annulé, car il implique un 
brassage des élèves et ne permet pas de garantir les règles sanitaires imposés.  
 
Tous les APE sont annulées. Ces activités impliquent un brassage des élèves de 

plusieurs classes dans des salles de classes qui ne permettent pas de garantir la 

distanciation. Il est matériellement impossible d’organiser le nettoyage de ces salles de 

classes avant la reprise des cours. L’APE Cambridge et Goethe se poursuit en distanciel 

pour préparer les élèves aux examens. Les modalités de prise en charge à distance seront 

communiquées par les responsables de ces APE.  

 
La restauration scolaire (fourniture d’un repas) n’est pas assurée. Il ne sera pas possible 
d’accueillir les élèves à la cantine tout en respectant les règles sanitaires imposées.  
Les familles doivent donc trouver des solutions pour que leurs enfants ne mangent pas à 
l’école. 
Pour les enfants dont les familles n’ont trouvé aucune solution de prise en charge sur le 
temps de midi, l’école propose un service de surveillance les lundis, mardis et jeudis 
sur le temps de midi. Le comité de gestion fera un sondage pour connaitre les familles qui 
sollicitent ce service et qui sera facturé au tarif de 10 CHF/jour. Néanmoins, les places 
seront limitées pour garantir le fonctionnement dans les respects des règles sanitaires. 
La surveillance sur le temps du repas sera effectuée dans les salles de classe et en salle 
de restauration scolaire dans le respect des règles sanitaires. Les temps de détente à 
l’extérieur seront définis en alternance et en respectant des zones.  
- Les familles devront fournir un repas froid, qui restera dans le sac de l’enfant jusqu’à leur 
consommation.  
- Les familles veilleront à ce que le repas fourni puisse être pris avec la plus grande 
autonomie possible.  
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- Les familles veilleront à ce que le repas fourni ne nécessite aucune maintenance 
particulière (mélanges d’ingrédients, réfrigération, réchauffement)  


