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Rentrée 2020 au Lycée Français de Moscou 

 

Questions / Réponses (FAQ) 

 

Est-ce que la rentrée se fera en présentiel ?  

Oui, à partir du 02 septembre les classes reprendront dans le respect des consignes sanitaires en 

vigueur. 

Comment sera organisée la rentrée des classes ? 

Afin de garantir que ce moment important de l’année scolaire se déroule dans les meilleures 

conditions d’accueil et d’information des élèves, mais aussi afin de tester notre protocole sanitaire, la 

rentrée sera étalée sur trois jours 

Mon enfant aura-t-il un emploi du temps habituel ?  

L’emploi du temps sera communiqué lors de la journée de rentrée. Il sera conforme aux horaires 

réglementaires. Le lycée se réserve le droit d’y apporter toute modification nécessaire en fonction de 

l’évolution de la situation.  

Mon enfant ne sera pas présent à la rentrée scolaire, peut-il bénéficier d’un enseignement à 

distance ? 

En cas de besoin, les cours et les devoirs seront mis en ligne sur Pronote et sur Teams. 

Mon enfant devra-t-il porter un masque ? 

Les élèves de lycée, de collège devront porter un masque en toute situation où la distanciation 

physique ne peut être garantie (escalier, couloirs, entrée en classe, entrée et sortie de l’école et 

toute autre situation qui sera indiquée par les personnels) 

Les élèves des classes élémentaires pourront porter un masque s’ils le souhaitent ou si la famille le 

souhaite. 

Les élèves des classes de maternelle ne devront pas porter de masque. 

Est-ce que les parents doivent fournir les masques à leurs enfants ? 



Oui, il est demandé aux parents de pourvoir aux masques pour leurs enfants, à hauteur de deux 

masques par jour. 

Est-ce que les personnels devront porter un masque ? 

Le port du masque est obligatoire pour les personnels dans la situation où la distanciation ne peut 

être garantie dans les espaces communs de l’établissement, y compris la salle des professeurs. Ce 

matériel sera fourni aux personnels par l’établissement 

Est-ce que tous les enseignements auront lieu en classe entière ? 

Oui, nos locaux sont adaptés et la journée scolaire est organisée pour limiter les regroupements et 

les croisements.  

Est-ce que tous les cours d’une classe auront lieu dans la même salle ?  

Dans la mesure du possible, nous limiterons au maximum les déplacements d’une salle à l’autre. 

Seuls quelques cours ou enseignements en groupe conduiront à des déplacements qui seront 

encadrés. Dans tous les cas, les élèves devront rester à la même place pendant le cours sans se 

déplacer. 

Les gestes barrières seront-ils respectés sur les sites du lycée ? 

Tous les élèves et personnels appliqueront les gestes barrières. Les premiers jours de l’année seront 

l’occasion d’insister sur ce point auprès de toutes les classes. 

Le lycée a-t-il mis en place le matériel nécessaire pour favoriser les gestes barrières ? 

Oui, des distributeurs de solution hydroalcooliques ont été installés dans les couloirs, le stock de 

savon liquide et de papier essuie-mains est quant à lui constitué depuis le mois de juin. 

Des affichages de sensibilisation aux gestes barrières sont également en place à de nombreux 

emplacements sur nos 3 sites 

Est-ce que le lycée prend des mesures d’hygiène supplémentaires ? 

Oui, un protocole précis et complet de désinfection et d’aération des locaux a été mis en place et 

sera suivi par les personnels du lycée. Les équipes d’entretien seront renforcées. 

Est-ce que je dois vérifier la température de mon enfant avant de l’envoyer à l’école ? 

Oui, il est très important que dans chaque famille la température soit vérifiée tous les matins avant le 

départ à l’école. 

Est-ce que la température corporelle sera vérifiée à l’entrée sur chaque site ? 

Oui, l’établissement organise chaque matin une prise de température à l’entrée de chaque site au 

moyen de thermomètres sans contact. 

Que dois-je faire si mon enfant à des symptômes s’apparentant au Covid-19 ? 

En cas de symptômes pour votre enfant ou un proche, vous ne devez pas l’envoyer à l’école mais le 

garder à la maison. Consultez un médecin et suivez ses recommandations. Pensez bien à en informer 

le lycée sans délai. 

Que fera le lycée si un enfant a de la fièvre à l’entrée ou des symptômes pendant la journée ? 



Il sera pris en charge à l’infirmerie et sa famille sera invitée à venir le chercher sans délai et à nous 

tenir informés de son état de santé. Sur chaque site une infirmerie est installée ; un personnel est 

formé pour prendre en charge ce type de situation. 

 

Est-ce que la cantine sera assurée ? 

Oui, le lycée étudie actuellement cette question avec son partenaire afin de pouvoir proposer un 

service de cantine dans les meilleures conditions possibles à partir du 07 septembre. 

Est-ce que les parents et visiteurs peuvent venir au lycée à tout moment ? 

Il est préférable de limiter au maximum la circulation des personnes dans l’établissement. Il convient 

donc de privilégier la prise de rendez-vous voire la visioconférence. 

Quand je viens sur un site pour accompagner mon enfant ou pour un rendez-vous, dois-je porter 

un masque ? 

Oui, le port du masque est obligatoire pour accompagner son enfant dans l’école et pour toute autre 

situation de présence dans l’établissement. 

Aurons-nous comme chaque année des réunions de rentrée entre les parents et les équipes 

pédagogiques ? 

Pour des raisons de sécurité sanitaire, il conviendra de privilégier les réunions à distance via la 

plateforme Teams et le compte de votre enfant. 

Des voyages ou des sorties scolaires sont-ils programmés dès la rentrée ? 

Non, les conditions actuelles ne permettent pas d’envisager ce type d’activité jusqu’à nouvel ordre. 

Comment le lycée organise-t-il la communication vers les familles ? 

Les informations générales sont régulièrement mises en ligne sur le site du lycée et sur notre page 

Facebook. Nous utilisons aussi la messagerie électronique pour des informations plus ciblées. 

 


