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DISPOSITIFS DE MISE EN SÉCURITÉ ET D’ACCUEIL AU 

LYCÉE FRANÇAIS DE ZURICH 

Personnel, élèves et parents 
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DISPOSITIFS DE MISE EN SECURITE DES PERSONNELS 

A. SYMPTÔMES, ISOLEMENT ET QUARANTAINE  

+ Sensibilisation de toutes les collaborateurs sur le respects des délais de quarantaine en cas 

de provenance d’un des pays à risques : liste ICI. 

+ Sensibilisation sur la conduite à tenir en cas de symptômes chez le collaborateur ou chez un 

membre de son foyer  

+ En cas de symptômes, porter un masque, se mettre immédiatement en quarantaine et 

contacter son médecin.  

+ Informer l’établissement par téléphone 

+ Suivre les instructions des autorités (Isolement pour les cas positifs, quarantaine pour 

les cas contacts, notamment toutes les personnes au sein du même foyer) 

Pour plus d’informations sur l’isolement et la quarantaine, cliquez ICI. 

+ Protocole particulier en cas de symptômes constatés au sein de l’établissement 

+ Isolement préventif du collaborateur 

+ Organisation de son retour au domicile  

+ Maintien en quarantaine le temps que les symptômes disparaissent 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-16815908
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#275916644
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#275916644
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#1398182753
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+ Invitation à contacter son médecin 

+ Isolement pour les cas positifs 

Pour plus d’informations sur l’isolement et la quarantaine, cliquez ICI 

+ Informations 

+ Information ciblée sur les publics concernés, en temps réel, via la messagerie Kosmos 

+ Si le cas touche un élève ou un personnel d’une classe, l’ensemble des élèves, 

enseignants et personnel Hors Temps Scolaire du niveau de classe concerné est 

prévenu 

+ Si les cas touchent des élèves ou un personnel de deux niveaux de classe ou plus, 

l’ensemble des élèves, enseignants et personnel Hors Temps Scolaire du niveau 

d’enseignement concerné (maternelle, élémentaire, collège, lycée) est prévenu 

+ Transparence de la situation assurée via l’ENT  

+ Tableau de suivi des cas chez les élèves et les collaborateurs 

+ Protocole sanitaire en français et en allemand 

+ Compilation des personnes de contact, conduites à tenir et protocole de déclaration 

B. MISE EN SÛRETÉ 

+ Mis à disposition des collaborateurs : 

+ Masques, gel hydroalcoolique, produits de désinfection, plexiglas, poubelles fermées, etc. 

Station de recharge : infirmerie, maternelle et vie scolaire 

+ Affiches de consignes et de conseils d’hygiène et sécurité 

+ Assistance et accompagnement personnalisés pour les personnes à risque ou sur 

demande 

+ Respecter les gestes barrières : pour plus d’informations, cliquez ICI 

Notamment … 

+ Port du masque obligatoire pour les adultes : 

+ Dès l’entrée dans les locaux 

+ Lorsque la distance de 1.5 mètres ne peut pas être respectée 

+ Dans les navettes 

+ Laver / désinfecter les mains régulièrement 

+ Aération régulière des salles en ouvrant les fenêtres pendant les temps de pause 

+ Autres mesures 

+ Dispositif obligatoire pour toute personne au sein de l’établissement, interne et externe 

+ Le nettoyage est renforcé tout au long de la journée et dans tout le bâtiment 

+ L’installation de l’application « SwissCovid » est préconisée en cliquant ICI 

+ Séances de sophrologie en français et allemand proposées 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#1398182753
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://ofsp-coronavirus.ch/application-swisscovid/#download
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C. LIMITATION DES CONTACTS À L’ESSENTIEL 

+ L’entrée dans l’établissement est limitée aux adultes nécessaires au fonctionnement de 

l’activité. Les personnes extérieures doivent obligatoirement s’inscrire auprès de la sécurité 

+ Tenues des réunions en distanciel si possible, et obligatoirement avec les personnes 

externes  

+ Réunions des instances de l’établissement en distanciel 

+ Organisation sécurisée des entretiens d’évaluations du personnel 

+ Limitation de la fréquentation des salles communes à 10 adultes maximum (salles de 

réunion et des professeurs / maîtres), y compris pour les pauses et pauses déjeuner, avec 

inscription obligatoire 

+ Renforcement du nombre de plexiglass dans les salles communes 

+ Suspension des événements conviviaux entre collaborateurs au sein de l’établissement 

+ Télétravail privilégié quand il est compatible avec le poste occupé. Contacter Véronique 

Cadiou pour tout complément d’information et/ou attestation transfrontalière 

 

DISPOSITIFS DE MISE EN SECURITE DES ELEVES 

A. SYMPTÔMES, ISOLEMENT ET QUARANTAINE  

+ Sensibilisation sur la conduite à tenir en cas de symptômes chez les élèves ou chez un membre 

du foyer  

+ En cas de symptômes, porter un masque, se mettre immédiatement en quarantaine et 

contacter son médecin.  

+ Informer l’établissement par téléphone 

+ Suivre les instructions des autorités (Isolement pour les cas positifs, quarantaine pour les 

cas contacts, notamment toutes les personnes au sein du même foyer) 

Pour plus d’informations sur l’isolement et la quarantaine, cliquez ICI 

+ Protocole particulier en cas de symptômes constatés au sein de l’établissement 

+ Isolement préventif de l’élève 

+ Prise de contact avec la famille afin d’organiser son retour au domicile  

+ L’enfant reste en quarantaine le temps que les symptômes disparaissent 

+ La famille est invitée à contacter son médecin 

+ Isolement pour les cas positifs 

Pour plus d’informations sur l’isolement et la quarantaine, cliquez ICI 

 

B. MISE EN SÛRETÉ 

+ Obligatoire pour tous les élèves au sein de l’établissement 

+ Respecter les gestes barrières : pour plus d’informations, cliquez ICI 

Notamment … 

+ Respecter, dans la mesure du possible, la distance de 1.5 mètres 

mailto:rh@lfz.ch
mailto:rh@lfz.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#275916644
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#275916644
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#1398182753
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#1398182753
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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+ Port du masque obligatoire : 

+ Dès l’entrée dans les locaux pour tous les élèves à partir du collège dans l’enceinte du 

bâtiment. Pour les élèves plus jeunes, sur souhait des parents 

+ Les masques doivent au moins être changés trois fois par jour 

+ Pendant tout le temps de contact avec les professeurs 

+ Dans les transports publics ou en commun, comme les navettes 

Les masques doivent être fournis par les familles, en nombre suffisant pour couvrir les 

besoins de la journée 

+ Les salles sont régulièrement aérées par l’ouverture des fenêtres régulières 

+ Enseignement en présentiel obligatoire pour tous les élèves, sauf : 

+ Les élèves de parents testés positifs ou présentant des symptômes de contamination 

+ Les élèves présentant des symptômes 

+ Les élèves souffrant d’une maladie chronique dont la fréquentation d’un établissement est 

déconseillée par un avis médical 

DISPOSITIFS RELATIFS AUX PARENTS D’ELEVES 

A. MISE EN SÛRETÉ 

+ Accès dans l’établissement 

+ Limité aux besoins impératifs, sur rendez-vous 

+ Port du masque obligatoire  

+ Respect impératif des gestes barrière 

+ Présence aux abords de l’établissement 

+ Le port du masque est recommandé lorsque la distance d’1.5 mètres n’est pas respectable 

+ Éviter de sortir du véhicule lors de la dépose-récup minute en sous-sol ou à l’extérieur 

+ Limiter les rassemblements des parents à l’extérieur du bâtiment 

B. COMMUNICATION 

+ Sensibilisation de toutes les familles sur le respects des délais de quarantaine en cas de 

provenance d’un des pays à risques : liste ICI 

+ Information ciblée en temps réel pour les cas positifs, via la messagerie Kosmos 

+ Si le cas touche un élève ou un personnel d’une classe, l’ensemble des élèves, enseignants 

et personnel Hors Temps Scolaire du niveau de classe concerné est prévenu 

+ Si les cas touchent des élèves ou un personnel de deux niveaux de classe ou plus, 

l’ensemble des élèves, enseignants et personnel Hors Temps Scolaire du niveau 

d’enseignement concerné (maternelle, élémentaire, collège, lycée) est prévenu 

+ Transparence de la situation assurée via l’ENT  

+ Tableau de suivi des cas chez les élèves et les collaborateurs 

+ Protocole sanitaire en français et en allemand 

+ Compilation des personnes de contact, conduites à tenir et protocole de déclaration 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-16815908

