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 Vientiane, le mercredi 27 mai 2020 

Note d’information aux parents pour la réouverture du collège et du lycée 

 

Chers parents, 

 

Vos enfants, après sept semaines et demie d’enseignement à distance, vont retrouver avec plaisir le chemin du 

LFIV, leur classe, leurs enseignants et camarades. Pour faire de cette reprise une réussite, et en respectant les 

mesures sanitaires préconisées par les gouvernements lao et français pour limiter l’exposition au Covid-19 et 

lutter contre la pandémie, l’établissement s’organise.  

Je vous présente ici les aménagements qui resteront valables jusqu’à nouvel ordre : 

 

Préalable : 

Les parents s’engagent 

 à prendre la température de leurs enfants le matin et à ne pas les amener si celle-ci est au-dessus de 37,5°C 

ou s’ils ont des symptômes respiratoires. 

 A remplir l’attestation sur l’honneur jointe. 

 

La scolarité : les bus scolaires seront en service dès le 28 mai 

 Reprise le 28 mai pour les 6èmes, Premières et Terminale 

 Reprise le 29 mai pour les 6èmes, Première et Terminale + 5ème, 3ème et seconde 

 Reprise le 2 juin pour les 6èmes, Première, Terminale, 5ème, 3ème, Seconde et 4ème 

 Du 2 au 30 juin : tous les niveaux 

 Toutes les disciplines sont maintenues ainsi que les volumes horaires sauf pour les élèves de 6ème qui ne 

travailleront qu’en demi-groupes et auront de ce fait une réduction du volume horaire. 

 

Les gestes barrières 

 Le port du masque est obligatoire et il est à la charge des parents (prévoir un masque de rechange et un 

petit sac pour le ranger) ; 

 Aération des salles de classes entre chaque cours 

 Le lavage des mains est systématique à plusieurs moments de la journée  

 Points d’eau dédiés selon les niveaux : 

 

 6ème et 5ème 4ème et 3ème 2nde, 1ères et Tales Personnes Extérieures 

Filles 
RDC 

Toilettes filles 

Etage 1 

Toilettes filles 

Toilettes filles 

EPS 

Toilettes 

Amphithéâtre 

Garçons 
RDC 

Toilettes garçons 

Etage 1 

Toilettes garçon 

Toilettes garçons 

EPS 

Toilettes 

Amphithéâtre 

Mixte 
Lavabo dans l’espace 

6èmes / 5èmes   

  Lavabo dans 

l’espace 4èmes/ 3èmes 
 

 
Lavabo dans l’espace 4èmes et 3èmes à l’usage de tous les élèves durant le temps de restauration (le 

long de la file d’attente). 

 

 La distanciation physique est assurée : 

 en classe, par la disposition du mobilier : un élève par table ; 

 pas de casier : les élèves peuvent laisser leur matériel en classe ; 

 dans la cour, par des espaces dédiés aux différents niveaux (6°/5°, 4°/3°, lycée) ; 

 à la cantine, par un service à table avec deux élèves par table ; 

 des escaliers dédiés par niveaux ; 
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 dans le bus : un élève par banquette. 

 

 Une salle par classe pour éviter les mouvements :  

 Bâtiment enseignement (D) 

Classe 6A1 6A2 6B1 6B2 5A 5B 4A 4B 4C 3A 3B 1A 1B TS 

Salle D01 D02 D03 D04 D107 D108 D101 D102 D103 D105 D106 D206 D207 D104 

Étage RDC RDC RDC RDC 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

 

 Bâtiment Administratif (A) 

Classe 2A TES 

Salle A24 A25 

Étage RDC RDC 

 

 

L’entrée dans l’établissement 

 Modification des emplois du temps pour permettre les rotations de bus : entre 8h et 9h. 

 Horaire des bus : 

 Départs de Thadeua : 7h30-8h30-9h30. 

 Départs d’Hadxaykhao : 11h10-12h10-12h45-14h10-15h05-16h10-17h10.  

 Les parents veilleront à amener les enfants pour les horaires de bus correspondant à leur nouvel 

emploi du temps. 

 Pour les élèves prenant le bus scolaire : prise de température avant de monter, pour les autres : à l’arrivée 

 Un lavage de main au savon est prévu à l’arrivée.  

 

La demi-pension 

 La demi-pension sera assurée dès la reprise des élèves le 28 mai, en respectant la distanciation physique.  

 Augmentation du nombre de services. 

 File d’attente avec marquage au sol et lavage des mains sur le parcours. 

 Interdiction de sortir de l’établissement pendant la journée, obligation de s’inscrire à la demi-pension 

ou d’apporter son panier repas.  

 

 

Emplois du temps 

Les élèves auront des modifications d’emploi du temps, les nouveaux emplois du temps seront accessibles dans 

Pronote la veille de la reprise. De plus les professeurs principaux les communiqueront directement à leurs élèves. 

 

 

Les activités périscolaires  
Elles ne seront pas assurées pour des raisons sanitaires. 

 

Les visites 

 Aucun adulte autre que les personnels du LFIV ne peut entrer à l’école. 

 

 

Bonne reprise à tous 
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Vrai   Faux 
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