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Admettre que les conditions d’enseignement sont
différentes, qu’elles nécessitent confiance et solidarité.
Les deux priorités - précautions sanitaires et continuité
des apprentissages - sont visées pour chaque niveau et
chaque étape.
La réussite des conditions sanitaires repose sur des
protocoles collectifs et sur leur application individuelle.
L'IFCS en accord avec les recommandations du LFS peut
faire évoluer les dispositifs selon l'évolution de la
situation et les évaluations internes.
Tous les membres de la communauté ont un devoir
d’exemplarité dans la mise en oeuvre de ce protocole.

C A D R E  G É N É R A L  D E  L A  R E P R I S E  D E S

C O U R S  E N  P R É S E N T I E L  :  P R I N C I P E S
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Ne pas toucher les
affaires des autres, ne
prêter ni échanger
aucun matériel,
équipement, nourriture,
boisson, etc.

Apportez à l'école une gourde d'eau
individuelle marquée à votre nom

Ne pas toucher les affaires
des autres

Respecter une
distance d’1 m
avec les autres
Dans toutes les situations,
dans les salles de classe,
dans les couloirs.

Contrôle de la température à
chaque entrée et
vérifications supplémentaires
si nécessaire.

Se soumettre aux contrôles
de la température

Se laver
régulièrement les
mains
Pratiquez une bonne
hygiène des mains en
vous lavant les mains à
l'eau et au savon ou en
utilisant un désinfectant
pour les mains.

Porter un masque
toute la journée
L'accès au LFS sera refusé sans
masque. Les masques doivent
être portés toute la journée,
sauf pendant les brefs
moments où l'on mange ou boit.

Les 7 principes sanitaires mis en oeuvre au LFS

Reprise des cours en présentiel - Institut français01

Indiquer sa présence et  
présenter le
questionnaire "Santé"
Présenter à l'entrée le questionnaire
"Santé" dûment complété, chaque
samedi à l'entrée.

Les 6 règles de précaution à respecter par tous
sont basées sur les mesures de sécurité fixées par
les autorités coréennes.

Les 6 règles
de précaution
à respecter
par tous

1. 

2. 

3. 
1 M

4. 

5. 

6. 

Information de l’ensemble de la communauté sur
les règles de précaution et les protocoles
sanitaires.
Chacun doit se conformer aux 6 règles.
Éviction en cas température supérieure ou égale
à 37.5 °C, de symptômes Covid-19.
Accès interdit au LFS sans masque, sans
questionnaire “Santé” renseigné, en cas de
température supérieure ou égale à 37.5 °C, de
symptômes Covid-19, de cohabitation avec une
personne en quarantaine.
Désinfection régulière des lieux, surfaces et
matériel à usage fréquent.
Mise à disposition de solution hydro-alcoolique.
Evolution et/ou modification des règles et
protocoles selon l'évolution du contexte, les
constats et les décisions des autorités sanitaires.

I.



Deux masques
Un masque à porter

obligatoirement, un masque de
rechange, marqués au nom de

l’élève

Une gourde individuelle marquée
au nom de l’élève

Un flacon de gel
hydro-alcoolique

EQUIPEMENT INDIVIDUEL OBLIGATOIRE
À APPORTER  CHAQUE SAMEDI  
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Un paquet de mouchoirs
jetables

POUR LES ÉLÈVES À PARTIR DE 10 ANS

Soomin

Yuna

Soom
in

II. 

Soomin



QUESTIONNAIRE "SANTÉ"
EN LIGNE OBLIGATOIRE

Chacun doit arriver à l’heure prévue pour permettre le bon
déroulement du protocole d’entrée dans l’établissement.

Si réponse OUI à l’une des
questions, ne pas venir au LFS,
en informer immédiatement
soyoung.kim@institutfrancais-
seoul.com, contacter le centre
de dépistage qui donnera les
instructions.

Si l’un des symptôme est causé par une
maladie chronique sans lien avec le
Covid-19, l’élève ou le membre de l'équipe
pédagogique est autorisé à entrer dans
l’établissement même s’il a coché “oui”, à
condition de présenter un certificat
médical attestant du caractère chronique
du symptôme.
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III.

→ Questionnaire "Santé"  à photocopier en annexe
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PROCÉDURE D'ENTRÉE ET 
DE SORTIE, PAR TRANCHE D'ÂGE 

IV.

6-9
ans

10-13
ans

14 ans
et + 

15 min
avant le

début des  
cours 

cour Asan

PRISE EN CHARGE ENTRÉE & SORTIE

entrée
principale



E N T R É E  S U R V E I L L É E

PROTOCOLES D’ENTRÉE &
SORTIE

Entrée dans l'établissement supervisée
par les coordinatrices

Le port du masque & la présentation du
questionnaire "Santé" sont obligatoires pour
entrer dans l’établissement.
Pour les enfants de 6-9 ans, l’entrée s'effectue
depuis la cour Asan. L’adulte référent prend soin
de préparer l'identification de son enfant et le
questionnaire. 
L’adulte référent est invité à rester à proximité
jusqu’à l’entrée effective de l’élève sans
température.
Les enfants de 10 ans et plus entrent dans
l'établissement depuis la rampe extérieure de
l’entrée principale.
Aucun adulte n’est autorisé à entrer dans
l’établissement.
Dans tous les cas, les parents sont invités à rester
joignables par téléphone.

Attendre à l'emplacement indiqué par les
coordinatrices en respectant distance et "gestes
barrières."
Monter en classe sous la supervision du
professeur responsable.

Après l'entrée, les élèves doivent : 
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V.



01
 Stationner en maintenant

la distance d’1 m
Avant l’ouverture de la porte, les élèves et

leurs parents doivent stationner aux
emplacements marqués au sol en

maintenant la distance d’1 m.

02
 Indiquer son identité puis

présenter le résultat du
 questionnaire "Santé"

Ce questionnaire “Santé” doit être complété
chaque samedi, faute de quoi l’entrée ne

sera pas autorisée.

03
 Se désinfecter les mains

avec le gel hydro-
alcoolique

Chacun doit se désinfecter les mains avec
le gel hydro-alcoolique, à disposition.

04
 Les contrôles de

température
Le contrôle de la température est assurée
par une coordinatrice, avant d'entrer dans

l'établissement. En cas de température
supérieure ou égale à 37.5°C, un protocole

spécifique sera appliqué.
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L E S  S O R T I E S  D E

L ’É T A B L I S S E M E N T

Comme pour les entrées, il est demandé aux
parents de ne pas se regrouper devant
l’entrée de l’établissement aux heures de
sortie des élèves.
Les élèves de 6 à 9 ans sont accompagnés à
la sortie par les coordinatrices.
Les élèves de 10 ans et plus sont
accompagnés par leur professeur jusqu'à la
sortie.
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S A L L E  D E  C L A S S E

LES NOUVEAUTÉS DANS
LA VIE QUOTIDIENNE

Distanciation

Les élèves entrent dans les salles à la file, un par un.
Dans les salles de classe, la distance minimale est assurée
entre chaque place.
Dans certaines salles, une cloison de séparation entre les
places des élèves complète la mesure de distanciation.

Les élèves utilisent exclusivement leur matériel personnel,
pas de prêt de matériel entre élèves ou d'utilisation de
matériel collectif. 
Pour certaines activités nécessitant absolument la
manipulation de matériel, des gants à usage unique seront
distribués et le matériel manipulé pendant l’activité
désinfecté à la fin de la séance par les élèves, sous la
supervision de leur professeur.
Pour l'utilisation des ordinateurs, port de gants à usage
unique.
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VI.

Matériel



Le professeur récupère chaque samedi, un kit de
prévention comprenant : de l'éthanol, des serviettes
en papier, des gants jetables, un masque de rechange,
une solution hydro-alcoolique.
Les élèves et professeurs se lavent ou se désinfectent
les mains lors de chaque changement de lieu
d’activité.
Chaque élève et professeur désinfecte au début et à
la fin du cours son espace de travail : table, chaise,
ordinateur.
Les portes doivent restées ouvertes.
Les fenêtres de la salle restent ouvertes en
permanence, sauf en cas de taux AQI supérieur à 100. 

S A L L E  D E  C L A S S E

Désinfection & Aération
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D É P L A C E M E N T S  D A N S  L E  L F S

Lorsque les élèves se déplacent dans le LFS, ils
doivent toujours être accompagnés par un
professeur ou une coordinatrice.
Lors des déplacements dans les couloirs, une
distance minimum est maintenue entre chaque
élève, chacun respectant toujours les "gestes
barrières."
Dans le bâtiment primaire (Deoksan), les élèves
utilisent l’escalier Sud pour monter, l’escalier 
Nord pour descendre.
Les circulations restent identiques dans le
bâtiment secondaire (Kaehwasan), les enfants
de 14 ans et + utilisent l’escalier central, les
enfants de 10 à 13 ans utilisent la rampe.
Chacun doit respecter les marquages de
distanciation au sol.
Le port du masque reste obligatoire.
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D A N S  L E S  S A N I T A I R E S

Les élèves peuvent se rendre aux toilettes
uniquement pendant le temps de classe, un
par un, sur autorisation du professeur.
Après le passage aux toilettes, chacun doit se
laver soigneusement les mains avec du savon.
Le port du masque reste obligatoire.
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Les temps de récréation ont lieu dans la
classe, exception faite pour les élèves de 7 à
9 ans se rendant en atelier. 
Le port du masque reste obligatoire pendant
toute la durée de la récréation.
Les élèves peuvent prendre une petite
collation (barre céréales ou chocolatée).
Seule la consommation d'eau dans sa propre
gourde est autorisée. 

Les récréations se déroulent dans des
espaces de récréation spécifiques.
Les jeux de contact et de ballon et tout ce
qui implique des échanges d’objets, sont
prohibés.
Une signalétique de distanciation est posée
sur les bancs.
Les élèves se lavent ou se désinfectent les
mains au début et à la fin de chaque
récréation.
À la fin de la récréation, les élèves se rangent
aux emplacements marqués au sol, en
respectant la distanciation avant d'intégrer
leur groupe d'atelier.

 L E S  T E M P S  D E  R É C R É A T I O N
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Pour les enfants se rendant en atelier



PROTOCOLE EN CAS DE
DÉTECTION OU
APPARITION DE
SYMPTÔMES COVID 19
AU LFS

 En cas de température supérieure ou égale à 37.5°C
détecté lors de l’entrée, une deuxième vérification est
réalisée quelques minutes plus tard.
 En cas de température supérieure ou égale à 37.5°C
détectée en classe, appel d'une coordinatrice qui viendra
récupérer l’élève pour l’accompagner dans la salle
d’isolement J41 pour effectuer une nouvelle prise de
température.
 Si, après la seconde vérification, la température est
toujours supérieure ou égale à 37.5°C, un masque KF sera
remis à la personne si elle n’en porte pas déjà un. S’il s'agit
d’un élève, la famille est contactée.
 La coordinatrice appelle le KCDC au 1339 et suit les
instructions des autorités sanitaires.
 En attendant l’arrivée des parents, l’élève reste dans la
salle d’isolement. La coordinatrice porte également un
masque KF ainsi que des gants à usage unique, en
maintenant la distance sanitaire.

1.

2.

3.

4.

5.
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VII.

A P P A R I T I O N  A U  L F S



S Y M P T Ô M E S  E N  D E H O R S  D U  L F S

En cas d’apparition de symptômes ou de fièvre
supérieure ou égale à 37.5°C, ne pas venir à l’école.
Informer l'IFCS, soyoung.kim@institutfrancais-
seoul.com. 
Appeler le KCDC au 1339 et contacter le centre de
dépistage qui donnera les instructions.
Ne pas venir dans l’établissement avant de connaître le
résultat du test.
Informer immédiatement l'IFCS du résultat du test, à
soyoung.kim@institutfrancais-seoul.com.
En cas de test négatif :

si les symptômes persistent, rester en observation
à la maison 3-4 jours , consulter le médecin de ville
si besoin.
si les symptômes ont disparu complétement,
retour à l'école avec la présentation du résultat du
test.
si les symptômes persistent après 3-4 jours,
contacter le KCDC.

Si le centre décide de ne pas réaliser de test :
si les symptômes ont complètement disparu,
retour à l'école avec l'autorisation de retour établie
par le centre. 
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Arrêt des cours dès que l’établissement est informé, toutes
les personnes présentes dans l’établissement devront
retourner à leur domicile.
Investigation par les officiers sanitaires.
Communication des règles à suivre par la communauté.
La sortie des élèves se fera selon des règles internes et sera
communiquée aux parents. 
Envoi d’un SMS pour inviter la communauté à consulter sa
messagerie.
Envoi d’un courriel aux parents précisant :
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P R O T O C O L E  E N  C A S  D E  T E S T  P O S I T I F

D ’U N  M E M B R E  O U  V I S I T E U R  D U  L F S

Si un membre de la communauté est positif au
Covid-19, le Directeur des cours, en accord
avec les directives du LFS, appliquera les
instructions recommandées par les autorités
sanitaires :

- la décision de fermeture
- si connue, la durée de la fermeture
- les modalités de retrait des élèves au cours de la journée
- les modalités de communication ultérieures



Désinfection de tous les locaux par une société
professionnelle une fois par mois.
Désinfection des surfaces à usage fréquent en classe
(tables, ordinateurs, chaises) par les élèves sous la
supervision de leur professeur, à chaque début de cours
et fin de cours.
Désinfection régulière des surfaces à usage fréquent, des
toilettes, des fontaines à eau, de l'ascenseur, des rampes
d'escalier par le personnel d’entretien.
Les fontaines à eau sont retirées des couloirs et
réinstallées dans les salles ; des gobelets à usage unique
sont disponibles à côté des fontaines.
Toutes les poubelles ont été remplacées par des
poubelles à couvercle pour minimiser la propagation de
l'infection.

Ouverture permanente des fenêtres, sauf en cas de taux
AQI supérieur à 100.
Le système de climatisation peut être utilisé en cas de
forte chaleur à condition d’ouvrir les fenêtres toutes les ½
heures pour les classes 6-9, et toutes les heures pour les
classes des autres tranches d'âge.
Interdiction d’utiliser des purificateurs d’air.

A N N E X E S
Mesures générales de désinfection des locaux

Aération
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VIII.



Le masque doit recouvrir
complètement le nez et la
bouche, il ne doit pas y avoir
d’espace entre
votre visage et le masque.

P O R T  D U  M A S Q U E

Les bons gestes
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Avant de mettre un masque, lavez-
vous les mains minutieusement à
l’eau et au savon ou avec une
solution hydro-alcoolique.

Recouvrez le nez, la bouche et
le menton.

Les masques doivent être portés selon des règles à respecter,
pour sa santé et celle des autres.

Pour retirer votre masque,
saisissez-le uniquement par les
élastiques et jetez-le
immédiatement dans une poubelle.
Après l’avoir retiré, lavez-vous ou
désinfectez-vous les mains.



P O R T  D U  M A S Q U E

Toucher ou ajuster le
masque, cela peut le
contaminer.

* Si vous touchez votre masque, lavez-
vous ou désinfectez-vous les mains. 

À ne pas faire
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Laisser le nez découvert ; le
masque doit couvrir nez et
bouche.

Porter le masque sous le
menton ; le masque n'est
pas un article de mode.

Les masques doivent être portés selon des règles à respecter,
pour sa santé et celle des autres.



J E  S U I S  P A R E N T  D ' É L È V E
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Avoir vérifié le contenu du cartable :
kit individuel complet (masque de
rechange, gourde, mouchoirs, gel
hydro-alcoolique) et matériel
indispensable pour étudier (livre,
cahier, fournitures scolaires)

Avoir complété le questionnaire
"Santé" pour le remettre rapidement à
l'entrée. 

Respecter la distance et les "gestes
barrières" au moment de l'entrée et
la sortie des cours. 

Respecter scrupuleusement le
principe de précaution sanitaire et
rappeler régulièrement à son enfant
les consignes importantes. 

Rester joignable pendant toute la
durée des cours. 

5 actions clés



J E  S U I S  É L È V E
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Respecter la distance sanitaire et
appliquer les "gestes barrières"
avant, pendant, après les cours. 

N'utiliser que ses propres affaires. Ne
pas emprunter des affaires à ses
camarades. 

Se laver les mains aussi
régulièrement que possible, et dès
un changement de lieu.

Écouter attentivement les consignes
des adultes. Ne circuler dans
l'établissement qu'accompagné(e) d'un
adulte. 

Nettoyer son espace de travail au
début et à la fin de chaque cours. 

5 actions clés



J E  S U I S  P R O F E S S E U R
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Récupérer le kit de prévention avant
le début de chaque cours.

Encadrer les groupes-classes avant
et après le cours. 

Veiller au bon respect des "gestes
barrière" avant, pendant, après les
cours.

Faire immédiatement remonter
toute apparition de symptômes
auprès des coordinatrices. 

Garantir le nettoyage de l'espace de
travail au début et à la fin de
chaque cours. 

5 actions clés
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Face à cette situation exceptionnelle, 
restons tous mobilisés ensemble 

pour assurer 
la sécurité, les apprentissages 

et les conditions de travail
de toutes et tous.


