POINT SANTÉ : [CORONAVIRUS] Lycée Français International de Vientiane
L’épidémie du Coronavirus nous concerne tous et nous amène à placer, plus que jamais, la
sécurité et la santé de la communauté du LFIV au cœur de nos préoccupations et des mesures
que nous prenons. Nous avons également pour priorité de faire en sorte que nos élèves soient
impactés le moins possible par cette situation, en assurant une continuité des enseignements.
Nous suivons de près le développement de l’épidémie de coronavirus et sommes en lien au
quotidien avec les agences gouvernementales du Laos concernées et l’Ambassade de France au
Laos. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des informations mises à jour régulièrement en lien
avec l’évolution de la situation.
1 – Veille sanitaire
Depuis la fin du mois de janvier, une procédure a été mise en place pour prévenir la transmission
du virus dans les locaux du site de Thadeua et de Hadxaykhao.
Depuis le mois de janvier, notre école suit les procédures émises par notre ambassade et le
gouvernement: https://la.ambafrance.org/Sante-Nouveau-coronavirus-2019-nCoV
 Les enseignants, sensibilisés par l’infirmier, rappellent aux élèves la nécessité de se
laver fréquemment les mains avec du savon et des solutions hydro-alcooliques, avant
chaque repas et à chaque intercours. Un flacon de solution hydro-alcoolique est
disponible dans chaque classe du primaire. Pour le secondaire des flacons sont
disponibles à l’infirmerie, à la vie scolaire, au CDI, en EPS et à la ½ pension.
 Le nettoyage a été renforcé (vinaigre blanc): poignées de porte, rampes d'escalier,
robinets,…
 L’infirmier a diffusé une vidéo de prévention à l’attention des élèves et des professeurs
sur les gestes à adopter (vidéo disponible sur le site du lycée et sur notre page Facebook).
 Des affiches de prévention ont été mises un peu partout dans l'établissement (toilettes,
portes salles de classes,...).
 Des masques sont à dispositions des élèves et du personnel si besoin.
 Lorsqu'un enfant ou un adulte présente des symptômes sur le site, l'enfant ou l'adulte est
immédiatement isolé avant de rentrer chez lui.
 Avant le retour au lycée, une période de 24 heures sans fièvre et sans médicament est
obligatoire et nous demandons un certificat médical.
 Tous les voyages scolaires, missions et stages en Asie sont annulés, et maintenant
également toutes les sorties.
2 – Préconisations internationales
Par ailleurs, comme indiqué le 28/02/2020, et compte-tenu du caractère très évolutif de
l’épidémie de COVID-19, l’AEFE a mis à jour ses recommandations au regard des mesures
prises par le ministère des solidarités et de la Santé (MSS) pour les personnes de retour de
zones d’exposition mises à jour en suivant le lien : https://urlz.fr/bW84
Si vous vous êtes rendus dans les pays suscités durant les vacances scolaires de février, nous
vous prions de ne pas envoyer vos enfants au lycée Hoffet pendant les 14 jours suivant votre
retour. De même, si vous avez accompagné vos enfants dans leurs déplacements à l’étranger et
que souhaitez entrer en contact avec le personnel du lycée nous vous demandons ne pas vous
rendre sur place et d’effectuer vos démarches par téléphone.
Les mesures suivantes sont préconisées par le Ministère des solidarités et de la Santé :









Surveillez votre température 2 fois par jour ;
Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à
respirer…) ;
Portez un masque chirurgical lorsque vous devez sortir ;
Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ;
Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques,
personnes âgées…) ;
Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux,
maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…) ;
Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).

La prise de température n’a pas été retenue par le LFIV car les thermomètres sont inefficaces,
il faudrait attendre au moins 2 minutes entre chaque vérification ou acheter du matériel très
onéreux, certaines écoles sur Vientiane qui l’avait mis en place ont arrêté. Cependant nous
conseillons aux parents de prendre la température de leurs enfants le matin avant de les déposer
à l’école.
3 – Mesures au Lfiv
Depuis le 16 mars, des mesures ont été prises en ce qui concerne les activités sportives, à savoir
réduire voire supprimer les activités tactiles, les remplacer par d’autres activités. Toute activité
natation est annulée pour des conditions d’hygiène.
Nous allons par ailleurs de nouveaux renforcer encore plus le nettoyage (toutes les heures)
poignées de porte, rampes d'escalier, robinets, tables, chaises, etc … mais également dans nos
bus ainsi que l’aération des salles de classe. Un nettoyage complet sera effectué durant les
vacances de Pimai.
En plus de l’isolement et du renvoi chez les parents, un suivi des enfants présentant des
symptômes est fait par l’infirmier dans Pronote sur le secondaire, la même chose va être mise
en place au Primaire (date de « renvoi », date de retour, motif du « renvoi »). Un contrôle est
également mis en place pour le personnel, qui ne sera pas autorisé à venir travailler s’il a des
symptômes et qui a bien conscience des consignes et gestes simples à appliquer au quotidien.
De nouvelles affiches détaillant les précautions et gestes simples à prendre vont être mises sur
les sites de Thadeua et d’Hadxaykhao, afin de faire un rappel à tous (personnel, enfants,
familles), en plus de l’information déjà donnée chaque jours.
Nos stocks de masque et de solutions hydrauliques n’est pas épuisé mais nous allons malgré
tout en recommander afin d’avoir un stock suffisant pour les semaines à venir.
Une distance de sécurité est recommandée au personnel enseignant vis-à-vis des élèves mais
également entre les élèves. Il est également recommande de se saluer sans se serrer la main, et
d’éviter les embrassades.
En raison de l’expansion mondiale du Covid-19, nous vous rappelons que les dernières
recommandations sont de différer, autant que possible, les déplacements et les missions, qu’ils
soient à titre personnel ou professionnel, en dehors des pays où ils exercent.
En l’absence de consignes spécifiques des autorités sanitaires locales concernant tout ou partie
de son activité, l’établissement fonctionne normalement et accueille les élèves.

En situation de suspicion d’infection (fièvre, sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires),
deux cas de figure sont à envisager :
 Votre enfant se trouve à votre domicile: vous devez contacter le 166 (en laotien
uniquement) ou le 020 54 06 67 77 (laotien, anglais, chinois) qui les dirigeront
éventuellement vers les centres de prélèvement, sans vous rendre au lycée, ni auprès
d’un quelconque service de santé (afin d’éviter la contamination), et vous conformer
aux consignes qui vous seront données par les services de santé.
 Votre enfant se trouve au LFIV : il devra se rendre à l’infirmerie de l’établissement qui
vous contactera pour prendre les mesures mentionnées ci-dessus.
4 – Continuité pédagogique
En fonction de l’évolution de cette épidémie, tout le LFIV est prêt à prendre les mesures qui
s’imposeront et travaille actuellement sur toutes les possibilités à envisager. La direction
travaille en collaboration étroite avec l’Ambassade de France et le réseau de l’AEFE avec qui
un partage d’information et d’expériences est alimenté au quotidien.
Les enseignants se préparent a assuré la continuité pédagogique en cas de fermeture de l’école
:
 Mise en place d’un dispositif d’enseignement à distance pour assurer la continuité
pédagogique avec tous les outils disponibles (Pronote, Magistere, Skype ainsi que des
outils comme Google Meet, Classroom et Hangout et des accès comme celui de Biblio
Manuels), c’est-à-dire :
o Poursuivre, autant que faire se peut, la dynamique de progression pédagogique
des élèves, en lien avec les programmes,
o Encourager le travail productif des élèves, de manière à maintenir des
possibilités d’évaluation des progrès,
o Conserver un contact fréquent entre les élèves et leur(s) enseignant(s),
o Permettre aux élèves d’accomplir des tâches scolaires pour une durée de 4 à 5
heures par jour.
o Les plateformes du CNED (Centre National d’Enseignement à Distance, qui est
un établissement public français dépendant du Ministère de l’Education
Nationale) sont également disponibles en complément des dispositifs proposés
par le LFIV. Ils sont conçus pour permettre aux élèves d’effectuer un travail de
2 à 3 heures par jour à la maison. Ces 3 plateformes pédagogiques sont en ligne
aux adresses suivantes :
 ecole.cned.fr de la grande section de maternelle au CM2
 college.cned.fr de la 6e à la 3e
 lycee.cned.fr 2de et 1e rénovée – terminale L, ES, S
o L’inscription gratuite est réalisée en quelques clics en renseignant son
nom/prénom et en créant un mot de passe.
 Pour les classes à examen, le lycée et son service ORIENTATION assureront un suivi
de chaque dossier et veilleront à maintenir le meilleur accompagnement des élèves et
de leurs familles, particulièrement dans la constitution de leur dossier PARCOURSUP.
Le service pédagogique de l’AEFE nous épaulera et restera en contact permanent avec
l’académie partenaire et le Ministère de l’Education Nationale, qui seul peut décider
d’intervenir sur le calendrier des examens.
 Le calendrier scolaire pourrait être modifié après consultation des parents et des
instances de l’établissement (Conseil d’établissement).

Dans le cas d’un cas avéré dans l’école, le LFIV avec la collaboration de l’AEFE saura prendre
les mesures qui s’imposent.
Pour tout doute ou question liés à votre situation individuelle, ou déclaration d’un cas
d’infection, merci de contacter l’établissement par courriel à l’adresse suivante :
infirmier@lfiv.org
Si de nouvelles procédures surviennent, nous vous le ferons savoir.
Merci de votre collaboration.

