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Dossier suivi par : Ceg 
dirprim@lfiv.org 

Vientiane, le mardi 26 mai 2020

NOTE D’INFORMATION 

 

Destinataire(s) :  Les parents d’élèves 

Objet :  Réouverture de l’école primaire 

 
Chers parents d’élève, 
 
Vos enfants, après sept semaines d’enseignement à distance, vont retrouver avec plaisir le chemin de l’école, leur classe, 
leurs maitres 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’école s’est 
organisée. 
 
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. 
 
 
Les visites 

 Aucun adulte non personnel du Lfiv ne peut 
entrer à l’école. 

 
 
La scolarité 
 Les classes sont divisées en deux groupes A et B. 
 Chaque groupe d’élèves vient un jour sur deux à 

l’école (cf calendrier en annexe). 
 Toutes les disciplines sont maintenues ainsi que les 

horaires. 
 
 
Les gestes barrières 
 Le port du masque est obligatoire et à la charge des 

parents (sauf pour les maternelles et en dehors des 
cours). 

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

 La distanciation physique est assurée : 
o en classe, par la disposition du mobilier (un élève 

par table), 
o dans la cour, par des zones de jeux, 
o à la cantine, par un service à table et deux élèves 

par table, 
o dans l’école, par un chemin de déplacement à sens 

unique pour éviter les croisements. 
 

Bonne reprise à tous 
 
 

 
L’entrée à l’école 
 Les élèves doivent fournir la déclaration parentale 

imprimée, remplie et signée (cf en annexe). 
 Les élèves de maternelle entrent par le portail 

habituel ; 
o vous n’accompagnez pas vos enfants comme 

d’ordinaire, vous les laissez au portail. 
o les ASEM les prennent en charge dès leur entrée. 

 Les élèves de l’élémentaire entrent par le portail bus. 
 La température de chaque élève entrant à l’école est 

prise. 
 Un lavage de main au savon est prévu. 

 
 
L’extrascolaire 
 La demi-pension sera assurée dès la reprise des 

élèves en respectant la distanciation physique. 
 Les ateliers périscolaires ne seront pas rouverts 

mais une garderie est assurée pour y palier. 
 
 

La sortie de l’école 
Les élèves sortent, aux horaires habituels, un par un dès 
que le contact visuel avec la famille est fait. 
 
 
 
 
Choukri EL GAZZAH 
Directeur
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Calendrier Période 6 
    

Mai 2020 

25  lu 

Enseignement à distance 26  ma 

27  me 

28  je  Rentrée Gp A :  Cp, Ce1, Ce2, Cm1 & Cm2 

29  ve  Rentrée Gp B :  Cp, Ce1, Ce2, Cm1 & Cm2 

30  sa    

31  di    

    
Juin 2020 

1  lu  Journée des Enfants 

2  ma  Rentrée Gp A Mater + Gp A Elem 

3  me  Rentrée Gp B Mater + Gp B Elem 

4  je  Gp A 

5  ve  Gp B 

6  sa    

7  di    

8  lu  Gp A 

9  ma  Gp B 

10  me  Gp A 

11  je  Gp B 

12  ve  Gp A 

13  sa    

14  di    

15  lu  Gp B 

16  ma  Gp A 

17  me  Gp B 

18  je  Gp A 

19  ve  Gp B 

20  sa    

21  di    

22  lu  Gp A 

23  ma  Gp B 

24  me  Gp A 

25  je  Gp B 

26  ve  Gp A 

27  sa    

28  di    

29  lu  Gp B 

30  ma  Gp A 
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Vrai   Faux 


