
 

1ÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION COVID :
09/09/20

Le 9 septembre 2020 s'est tenue la première réunion de la Commission Covid, 
représentée par la direction du centre, la direction d'EULEN, le représentant des 
enseignants, le représentant de la AMPA au conseil d'établissement et les 
représentants de SERESCA. 

Cette commission sera valable pendant toute l'année académique 2020-2021 et a été 
mise en place pour traiter de toutes les questions liées au Covid et qui peuvent 
influencer le développement de la vie du centre et des élèves. Tous les doutes, 
suggestions et propositions que chaque représentant pourrait souhaiter faire seront 
soulevés et discutés lors de cette réunion.

Le Proviseur, responsable Covid du Lycée Français de Tenerife, a exposé les grands 
axes de la politique sanitaire de l’établissement : 

1. les protocoles :

- Protocole du personnel : publié sur le site web du Lycée

- Protocole des élèves : publié sur le site web de l'école

- Protocole de nettoyage :
 Attention particulière aux surfaces susceptibles d'être en contact avec des

élèves et personnels.
 Chaque classe  disposera de matériel  préventif  Covid qui  sera  vérifié et

remplacé quotidiennement par le personnel de nettoyage. 
 Ventilation et nettoyage des salles de classe pendant les heures où elles

sont vides (patios, salle à manger, ...), en fonction des horaires fournis par
le  lycée.  Cette gestion sera assurée par  l'équipe EULEN.  Le  nombre de
personnes chargées du nettoyage sera renforcé en fonction de l'opération.
L'école veut le même état d’esprit que pendant le centre aéré de juillet, ils 
connaissent le centre et l'opération de ce mois-là était parfaite.
Une désinfection avec du matériel spécifique et complet sera effectuée s'il 
y a des cas de Covid. 

2. le matériel en stock :

Le Liceo dispose de tout le matériel nécessaire en stock, masques (hygiéniques et 
FPP2), gel hydroalcoolique, gants, écrans, équipement Covid, pulvérisateurs et sacs 
uniques pour les déchets Covid, qui seront collectés exclusivement par EULEN. 
Toutes les classes disposent de matériel (désinfectant, papier, etc…). 

3. Les responsables de Covid au Liceo : 
Le Proviseur et la directrice des études espagnoles, Olivia Navarro, assisteront à la 
formation Covid qui sera donnée par le ministère régional à tous les directeurs de 
centres éducatifs.
Bien que cette formation spécifique n'ait pas encore été réalisée, les protocoles exigés 
par le ministère régional sont déjà conçus pour les centres éducatifs et activés au 
lycée.

Le centre dispose de 3 kits Covid : l'infirmerie, le secrétariat et la vie scolaire. Une 
personne est responsable de ces trois postes. 

En cas de Covid pendant la journée scolaire, le protocole sera activé : 

Le professeur responsable amènera l'élève à l'un de ces points et procédera d'abord à 
la mise en place de son masque, masque chirurgical pour l'enfant et FPP2 pour le 
responsable, ainsi qu’une blouse et un masque à visière.
Le numéro donné par le ministère de la santé pour ces cas sera appelé et les parents 
seront ensuite informés. 
Si la situation l’exige, le Proviseur appellera d'abord le 112.
EULEN nettoiera tous les espaces où l'élève a été au cours des dernières 48 heures 
avec une machine de désinfection spécifique. 

A partir de là, les différents scénarios possibles et avec eux le dispositif pédagogique 
qui sera mis en œuvre dans chaque cas : 

➢ Test et isolement pendant 2/3 jours en attendant les résultats :
L'école enverra à l'élève, selon son niveau scolaire, par le biais des plates-
formes de l'école, des travaux, des vidéos, des cours enregistrés, ... qu'il 
réalisera de manière autonome puisqu'il s'agit d'une courte période de temps.

➢ Cas positif avec une quarantaine de 14 jours : 

Si le cas est confirmé, le ministère de la santé et l'école procèdent à la 
recherche nécessaire (à partir de la liste avec les données fournies par l'école) 
pour informer les éventuelles personnes affectées et procéder aux tests et aux 
quarantaines nécessaires.

Si un seul élève se trouve dans cette quarantaine, des cours seront donnés en 
fonction de son niveau, certains d'entre eux en direct, avec un contact étroit 
avec les enseignants.

En cas de quarantaine d'une classe complète, les cours en ligne seront activés 
pendant 3/4 heures par jour ainsi que 2/3h par jour en autonomie, jusqu'à la 
fin de la journée scolaire.

Dans le cas des enseignants, cela dépendra s'il ne s'agit que de 2/3 jours d'attente des 
résultats ou s'il s'agit d'une quarantaine de 14 jours. 

Les "groupes stables" du Lycée sont considérés des classes PS à 4ème. 

Pour les élèves physiquement vulnérables qui ne se rendront pas au Licée en personne
parce qu'ils constituent un groupe à risque, un dispositif sera activé au cours des 
premières semaines, consistant en des œuvres, des vidéos et des connexions avec le 
tuteur. 
Si le temps passé à la maison augmente, les cours en ligne, les cours en direct, les 
cours enregistrés et le travail autonome seront activés. 
Si il/elle le décide et peut assister au cours, toutes les mesures de sécurité sanitaire 
spécifiques requises seront prises. 

Ce protocole ne sera activé que pour les élèves qui sont directement vulnérable. Ce 
protocole ne sera activé que pour les étudiants qui sont directement vulnérables et qui
ont présenté un certificat médical.

Pour le moment, et jusqu'à ce que les autorités l'exigent, l'éducation hybride (semi-
présentielle) n'est pas prévue, l’enseignement présentiel est une priorité pour le lycée. 

4. Collaboration avec la Croix-Rouge:

Le Liceo, en collaboration avec l'AMPA, a lancé une campagne de collaboration avec la 
Croix-Rouge pour mettre en œuvre les mesures préventives suivantes : 

- Tests rapides pour tout le personnel scolaire et non enseignant, la veille de la rentrée.
- Prendre la température à l'entrée de l'école pour tous les enfants et le personnel.
- Campagne de sensibilisation avec des ateliers de formation pour tous les étudiants 
afin de les sensibiliser aux mesures préventives contre l'infection. 
- L'école, avec les familles, collaborera au tirage au sort pour aider la Croix-Rouge dans 
ses programmes d'aide aux personnes touchées par cette crise sanitaire.

5. Restaurant scolaire :

SERESCA a renforcé le nombre de personnes qui travailleront dans le centre cette 
année, afin de couvrir parfaitement le service spécifique qu'ils offriront. Tout le 
personnel passera un test rapide avant de venir au centre.
Le responsable de SERESCA nous informe des protocoles qu'ils vont suivre pour 
chacune des étapes du Liceo : 
- maternelle : ils mangeront en classe, menu chaud livré par le personnel de SERESCA 
directement à la personne responsable du groupe. 

- élémentaire : les élèves mangeront dans la restaurant scolaire dans le respect des 
mesures sanitaires.

Pour les cours du CP au CM1 : la salle à manger sera divisée en trois parties, de sorte 
que chaque partie accueille un groupe stable, avec un maximum de 20/22 étudiants, 
sans distance comme indiqué dans le protocole du ministère. 
Chaque étudiant se verra attribuer une place spécifique pendant toute la durée du 
cours.  
Les mains seront lavées avant et après le déjeuner et les masques seront retirés dans 
la salle à manger. 
Nous recommandons aux parents d'apporter un sac pour y mettre leur masque 
pendant le repas.

Pour les CM2, 5ème année du primaire, comme établi par le conseil, les distances 
seront respectées, 1,5m, donc chaque groupe mangera seul et occupera toute la salle 
à manger.

La salle à manger sera nettoyée après le repas de chaque groupe, grâce à la 
coordination entre le Lycée, SERESCA et EULEN. 

- Le secondaire mangera dans les salles de classe (conformément au protocole 
sanitaire du ministère canarien) un menu chaud cuisiné au lycée et livré par SERESCA, 
dans des récipients biodégradables et jetables d'environ 350gr/chacun, qui 
comprennent une entrée, un plat principal, un dessert, du pain, des couverts, du verre 
et une nappe.
Les salles de classe seront nettoyées et ventilées avant et après les repas. 

- Les lycéens pourront manger dans l'espace extérieur préparé à cet effet, un menu 
chaud complet. 
Un soin particulier sera apporté au nettoyage de cet espace. 

La vie scolaire supervisera les heures de repas et, à certaines occasions, les professeurs
ou le personnel de direction mangeront avec les élèves. Les salles de classe seront 
surveillées à raison de deux salles de classe maximum par assistant d'éducation.

Certaines questions sont soulevées, comme l'utilisation de masques transparents pour 
les enseignants de maternelle et du primaire, afin d'aider à la compréhension 
phonétique du français. 
Les élèves feront de l'éducation physique sans masque et en respectant les distances 
imposées par le protocole spécifique à ce sujet. Tout le matériel sera utilisé 
individuellement et sera nettoyé après chaque utilisation. 

La salle informatique ne sera utilisée que pour le sujet spécifique de l'informatique et 
les ordinateurs, claviers, souris, etc. seront nettoyés après chaque utilisation. 

Le comité se réunira à nouveau fin septembre pour évaluer le début du cours et 
proposer des changements ou des améliorations des procédures si nécessaire. 

A Santa Cruz de Tenerife, le 10 septembre 2020,

AMPA Jules Verne 


