
Le portail côté infirmerie sera le lieu d’entrée. Aucun adulte ne
sera autorisé à entrer. Les parents laisseront les enfants sous
la surveillance du personnel de l’école. 
Les rassemblements seront à éviter et la ponctualité sera de
rigueur. Le premier jour, les enseignants distribueront les
badges qui seront ensuite exigés le lendemain pour entrer.
 
Les parents ayant une fratrie en maternelle et en élémentaire
devront passer par le portail de la maternelle puis laisser aller
les enfants d’élémentaire vers leur rang. Ils ne sont pas
autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’élémentaire et
devront ressortir par le portail de la maternelle. 
 
Pour la sortie, les parents d’élèves entreront par le portail de
l’infirmerie et sortiront par l’Olivier. Une bande rouge au sol
permet d’identifier le sens de circulation. Les parents
s’identifient auprès des enseignants, récupèrent leurs enfants
devant le rang puis, sans tarder, se dirigent vers la sortie. Le
stationnement des parents est strictement impossible. Si l’un
d’eux exprimerait le souhait d’échanger avec l’enseignant, un
rendez-vous devra être fixé par mail, pas le jour même. La
sécurité des usagers ne pourra être assurée qu’à la condition
d’une réelle circulation fluide.
 
Les horaires seront espacés, par niveau de classe, pour
échelonner les arrivées. Le portail restera ouvert de 7h15 à
7h45 pour l’entrée et de 12h10 à 12h30 pour la sortie :

Circulation dans les couloirs et
isolement dans les salles de
classes :

Chaque élève devra rester dans sa salle de classe. La circulation
vers d’autres classes sera interdite sans la présence de
l’enseignant qui s’assurera ainsi que, pendant les déplacements,
les élèves d’une autre classe ne sont présents sur un même lieu.
Le sens de circulation est indiqué dans les lieux de passages
par une signalisation au sol.
En cas de « bobos », l’enseignant veillera à la désinfection.
L’infirmière sera informée du soin superficiel porté
à l’enfant. Si toutefois l’enfant a besoin d’une prise en charge, il
sera demandé à l’infirmière de se déplacer jusqu’à l’élève.

Les salles de classe et les parties communes feront l’objet d’un
nettoyage réalisé plusieurs fois par jour en insistant sur les
zones fréquemment touchées (poignées de porte, interrupteurs
par exemple) avec les produits adéquates et au mieux avec des
lingettes désinfectantes pour les surfaces. 
Une aération des salles de classes est préconisée,
en particulier lors des temps de récréation.

Aération et nettoyage des classes :

Utilisation de la cour de
récréation :

Quatre zones dans la cour des lycéens pour les CM2

Quatre zones dans la cour des collégiens pour les CM1

Quatre zone dans la cour du bâtiment J/J’ pour les CE2

Quatre zones dans la partie sud de la cour du bâtiment E
pour les CE1

Quatre zones dans la partie nord de la cour du bâtiment E
pour les CP

Les temps de récréation seront adaptés à cette stratégie de
non brassage des classes.
Chaque enseignant surveillera son groupe classe (pas
d’échanges de services).

Chaque cour de récréation est découpée en
quatre cours : 
·              

·              

·              

·              

·              

Le Protocole sanitaire préconise que les élèves
d’une classe ne croisent pas les élèves d’une
autre classe. L’équipe enseignante et l’équipe
des agents du GLFL organisent donc les activités
scolaires selon ce principe pour la gestion du
temps et des espaces. Ainsi, si un cas de COVID-
19 est identifié, les mesures de diagnostic et de
fermeture d’un seul groupe classe sont rendues
possibles.

Annexe 1 :
Organisation
sanitaire

Entrées et sorties des classes par
les portails :

Les bus déposent les élèves à partir de 7h00 au GLFL. Ils sont
ensuite accompagnés jusqu’à leur bâtiment respectif en CM1-
CM2 et jusqu’en classe en CP-CE1-CE2. 
Pour le départ le midi, les CM1-CM2 descendent dans leur cour
avec l’enseignant puis sont invités à rejoindre
l’escalier menant aux bus. Les élèves des classes de CP-CE1-
CE2, les assistantes de bus viennent les récupérer dans le rang
placé dans la cour de récréation par l’enseignant. Le port du
masque sera obligatoire pour tous.

Classes Matin Midi

CP CE1 CE2

CM1 CM2

7h15 - 7h30

7h30 - 7h45

12h10 - 12h20

12h20 - 12h30

Entrées et sorties des classes par
les bus :

Le premier jour, les élèves seront attendus par l’enseignant
dans la cour devant l’emplacement de leur classe avant de
monter (lundi 9/11 pour le groupe A, mardi 10/11 pour le
groupe B).



Le Protocole sanitaire préconise que les élèves
d’une classe ne croisent pas les élèves d’une
autre classe. L’équipe enseignante et l’équipe
des agents du GLFL organisent donc les activités
scolaires selon ce principe pour la gestion du
temps et des espaces. Ainsi, si un cas de COVID-
19 est identifié, les mesures de diagnostic et de
fermeture d’un seul groupe classe sont rendues
possibles.

Utilisation de la cafétéria :
La cafétéria sera fermée. 

L’enseignant précisera si besoin les modalités de goûter pour
son groupe classe.

Le temps périscolaire n’est pas rétabli jusqu’à nouvel ordre.

La gestion des temps périscolaires :

Annexe 1 :
Organisation
sanitaire

Les zones de lavage des mains seront identifiées par
les enseignants avec leurs élèves et des temps de
lavage fréquents seront assurés. Du gel hydro-
alcoolique est à disposition dans toutes les salles.

Accès aux toilettes et lavage des
mains :

Pour les autres jours, les élèves monteront seuls dans les
classes, équipés de leur masque, respectant le sens de
circulation et la distanciation physique.
 
Un cordon sanitaire passant devant chacune des quatre zones
des cours permettra un accès aux toilettes.
 
Un planning exceptionnel des services de surveillance de
récréation sera mis en place.

Utilisation de la cour de
récréation :

Contact:
grandlycee@glfl.edu.lb


