
PROJET mars 2021 

Plan en 3 phases de reprise des enseignements en présentiel Ecole 

française des Seychelles mars 2021 

 
 
 

 

Nota bene : les conditions de reprise des enseignements en présentiel sont étroitement liées à 

la réglementation sanitaire mise en vigueur par le gouvernement seychellois. L’autorisation 

de réouverture de l’école sera également conditionnée par l’analyse de la situation sur 

décision du poste diplomatique et de l’AEFE. L’ambassadeur et le directeur de l’école 

décident alors de la phase dans laquelle s’opère la reprise. 

92%  des personnels de l’école ont été vaccinés. 
 
 
L’école ouvrira ses portes le lundi 15 mars 2021 en phase 1 aux élèves du primaire et du 

secondaire sur la base du plan de réouverture ci-dessous, validé par les services seychellois de 

santé et soumis à la consultation du conseil relatif à l’Hygiène, la Santé, les Conditions de 

Travail (CHSCT) le 10 mars 2021 puis transmis à l’AEFE pour validation.  

Le ministère seychellois de l’Education et la direction de l’école s’assureront de la conformité 

des mesures prises avec l’évolution des instructions nationales. 

Ce jour marquera la rentrée administrative et celle de l’équipe de service à plein-temps.  

 
 
 
 
Phase 1 : Effectif complet, mesures renforcées. 
 
L’école ouvrira ses portes à tous les élèves avec maintien de tous ses enseignements, de la 

garderie du matin et du soir, du périscolaire en mettant en place un dispositif de 

sécurisation renforcé. 
 
Accès réglementé de l’école :  

Suite à la fermeture du parking des affaires étrangères et afin de fluidifier le trafic, de réduire 

les regroupements: 

-L’entrée du matin : deux ASEM accueilleront les enfants au bout de la passerelle face à 

l’alliance, prise de température, désinfection des mains à ce niveau puis, lorsqu’un groupe de 

8 élèves sera constitué dans une zone peinte au sol, une ASEM accompagnera les enfants dans 

la cour. A ce niveau, les élèves seront pris en charge par les autres ASEM. 

 

-De la même façon les élèves de l’élémentaire et du secondaire seront déposés et 

entreront seuls dans l’école. (Prise de température à la loge comme d’habitude et 

désinfection.) 

 

L’entrée sera autorisée aux parents d’élèves uniquement s’il est nécessaire de se rendre au 

secrétariat (5 parents maximum ; inscription, paiement écolage, récupérer un enfant) ou sur 

rendez-vous. 

 



Prise de température et port du masque obligatoires pour tout adulte entrant dans l’école 

comme enfant et tracing à la loge de la gardienne pour les adultes extérieurs au service.  

-Port du masque obligatoire pour tous les personnels pendant leur service et pour tous les 

parents, personnes extérieures au service entrant dans l’école. 

-Port du masque obligatoire pour tous les élèves de CP à la terminale en intérieur 

comme en extérieur sauf au moment des repas, du goûter. 

Apporter au moins 2 masques pour la journée et un sachet plastique pour le ranger. 

Le nom de l’élève et de sa classe devront être notés sur les masques. 

 

Sortie des maternelles à 14h20, les élèves attendront les parents dans la salle de motricité 

avec une ASEM. (11h35 le vendredi)  

 

Déplacements : en maternelle, élémentaire, secondaire, les enseignants veilleront à ne 

pas croiser les groupes dans les escaliers lors des montées et descentes (file indienne). 

Maternelles :  

Dans le bâtiment maternelle, l’escalier de la fresque sera utilisé pour les montées celui 

près du réfectoire pour les descentes. 

 
 
6 postes de désinfection seront installés : distributeurs de gel au portail d’entrée dans l’école, 

passerelle pour la maternelle, mur de la BCD, mur du secrétariat, cantine du 

secondaire/élémentaire,  

salle des maîtres (après accès parking). 
 
Par ailleurs, dans chaque classe de la PS à la terminale, un flacon de gel sera disponible 

ainsi qu’une boîte de mouchoirs et des lingettes alcoolisées pour nettoyage des bureaux et des 

équipements informatiques. 
 
Obligation à toute personne entrant dans l’école de se laver les mains avec le gel. 

Surveillance par l’agent de sécurité à l’entrée élèves/parents et garant de la comptabilité des 

parents qui entrent et sortent. 
 
2 points d’eau principaux pour le lavage des mains (maternelle et élémentaire- secondaire) 

qui seront utilisés lors des descentes échelonnées des classes (sous la surveillance des 

enseignants) et du retour échelonné de la cantine (sous la surveillance des assistants 

d’éducation AED). 
 
 

Espacer davantage les tables des élèves. 

 
 

Mise à disposition de désinfectant auprès des équipements collectifs  

(photocopieurs, ordinateur salle des maîtres) 
 

Fiche de poste renforcée pour le personnel de service : désinfection plusieurs fois par jour  

et avec tenue d’une fiche de passage : des poignées de porte, désinfection des tables d’élève 

chaque jour, des sols, tables de cantine, de la robinetterie des wc, des lavabos, des fontaines à 

eau, des toilettes, des rampes d’escalier, des interrupteurs, des télécommandes, des claviers et 

souris d’ordinateur. 
 

Dispositif quotidien de nettoyage des jouets ou objets en maternelle dont le 

tobogan. (ASEM) 



Cantine : Désinfection des tables entre, avant et après les services. 

Places limitées à 6 sur les bancs en élémentaire 4 en maternelle. 

Maternelles : 

2 services du lundi au vendredi en classes séparées: 

11h30 PS et PS/MS  

12h : MS/GS et GS  

Maternelle : 

Après avoir accompagné les enseignantes dans la cour et aidé les élèves pour les goûters, 

les ASEM retournent dans les classes pour divers nettoyages, préparation et aération des 

classes. Surveillance de la récréation par les enseignantes. 

 

Elémentaire : (11h45/12h15) en classes séparées: 

Du lundi au vendredi (mercredi inclus) sortie de classe à 11h45 après désinfection des 

mains en classe. L’enseignant accompagne ses élèves jusqu’à la zone de repas : 

CP et CE1 cantine habituelle 

CE2 Préau secondaire en face salle 1 (nouveau préau) 

CM1 Préau secondaire en face du foyer 

CM2 Préau élémentaire 

 

Secondaire : (12h15/12h45) en classes séparées: 

 

6e et 4e cantine habituelle 

5e Préau secondaire en face salle 1 (nouveau préau) 

3e Préau secondaire en face du foyer 

 

Les récréations échelonnées ou par zone: 

 

Elémentaire : (échelonnées) 

 

Heures des récréations échelonnées : (ne pas se croiser dans les escaliers)  

9h30/9h45 puis 9h45/9h50 lavage des mains CP lavabo 

9h45/10h00 puis 10h00/10h05 lavage des mains CE1 lavabo 

10h00/10h15 puis 10h15/10h20 lavage des mains CE2 lavabo 

10h15/10h30 puis 10h30/10h35 lavage des mains CM1 lavabo 

10h30/10h45 puis 10h45/10h50 lavage des mains CM2 lavabo 

 

Exceptionnellement possibilité de goûter en classe vers 10h00 pour les CM1 et CM2 en 

prenant des précautions ne pas salir la salle. 

 

Secondaire : (par zone) 

Les professeurs qui terminent le cours à 10h00 accompagnent les élèves dans leur zone 

5e et 3e sous le gymnase (une classe par moitié de terrain) 

3e près des locaux matériel 

5e près du portail entrée 

6e et 4e sous les préaux du secondaire 
 



Les gestes barrières seront rappelés aux élèves systématiquement chaque jour et mis en 

œuvre également par les personnels.  
 

Les élèves désinfectent eux-mêmes leur bureau et leur équipement informatique à 

chaque arrivée dans une nouvelle classe, sous la supervision de l’enseignant qui distribue le 

désinfectant. (Au secondaire seulement si changement de classe : classes concernées 1ères, 

secondes terminales. Les autres classes restent dans leur salle, les mesures sanitaires seront 

harmonisées avec l’alliance) 

Tout élève malade, parent, personne étrangère au service fiévreux ou présentant les 

symptômes du COVID 19 ne pourra pénétrer dans l’établissement. 
 

Tout personnel, dans les mêmes conditions, ne pourra pénétrer dans l’établissement et 

justifiera cette absence par un certificat médical. 
 

Tout élève ou personnel présent dans l’établissement et présentant subitement les 

symptômes du COVID 19 sera mis en isolement à la tisanerie en attendant les secours, en 

présence d’un personnel de l’école (CPE, ASEM, AED, directeur, assistante de direction, 

professeur), ces personnes devront porter un masque disponible au secrétariat, proscrire les 

contacts. 
 

La salle G (salle des 5
e
) servira d’extension à la salle des maîtres le midi afin que les 

enseignants puissent déjeuner en respectant la distanciation sociale en veillant à ne pas salir la 
salle, la poubelle de la classe ne sera pas utilisée pour les repas. Désinfection avant 13h00. 
 

Médiathèque : 
 

Espacer les tables de la bibliothèque sans pour autant isoler les enfants. 
 

Désinfection systématique des mains en entrant dans l’espace (distributeur fixé au mur à 

l’entrée) 

Dans la salle comme dans toutes les classes, mise à disposition de gel et de mouchoirs. 
 

Secrétariat : 
 

Désinfection systématique des mains en entrant dans l’espace (distributeur fixé au mur à 

l’entrée) 
 

Dans la salle comme dans toutes les classes, mise à disposition de gel et de mouchoirs. 
 

Limiter le nombre de personnes extérieures à 5 (parents, membres du comité gestion) dans 

les bureaux de l’administration, prestataires de service compris. 
 
 

Retour en classe : distribution de gel à l’entrée en classe ou passage aux lavabos sous la 

supervision de l’enseignant. 

 

-Classes : (maternelle/élémentaire/secondaire) 

Celles-ci devront être aérées à chaque récréation et lors de la pause méridienne 

climatiseurs éteints, portes et fenêtres ouvertes. Eviter autant que possible le recours à la 

climatisation. 

 

 

 

 



-Périscolaire , sortie du soir : 

 

Les parents respecteront scrupuleusement les heures de sortie et récupéreront les élèves 

aux heures précises sans entrer dans l’école: 

15h45 du lundi au jeudi 

15h15 le vendredi 

Les enseignants accompagnent leurs élèves ne vont pas au périscolaire jusqu’à la loge de 

la gardienne à 14h30qui  où il seront pris en charge par Pamela. 

 

Les clubs du mardi : 

Les clubs du mardi sont annulés : 

 

Collège : 

Les élèves rentrent chez eux sauf ceux qui font soutien mathématiques en 6e et 3e. 

Le vendredi : l’aide aux devoirs se transforme en préparation au brevet pour toute la 

classe de 3e en salle 3. 

Les 4e n’ont plus aide aux devoirs et finissent à 12h00 le vendredi. 

 

Elémentaire : 

Clubs maintenus sauf le beach soccer. 

 

Maternelles et élémentaires : 

Club espagnol suspendu la professeure étant malade. 

 
Les enseignants veilleront à ce que chaque élève ait et utilise son propre matériel. 
 
Modification des exercices sport (pas de sport de contact ou sport collectif) 
 
Les activités extérieures (piscine, visites, stade) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
 
Les élèves du secondaire doivent quitter l’école après leur dernier cours de la journée. 
 
Deux référents seront nommés pour superviser, vérifier quotidiennement que le 
dispositif sanitaire est respecté : 
 

Madame GIROUARD CPE (primaire) 
 

Madame ALBERT Assistante de direction (secondaire) 
 

Un rapport de suivi du respect des instructions et des dispositions sanitaires sera préparé 

par le directeur mi-avril 2021 et sera porté à la connaissance du conseil de gestion, du CHSCT 

et des représentants des parents. 

 

CAS POSITIF : 

 

Tout personnel de l’école positif sera placé administrativement en position de maladie jusqu’à 

preuve de test négatif lors de son retour. L’enseignant malade est remplacé si c’est possible.  

Pour parer à l’impossibilité de remplacement chaque enseignant doit prévoir une 

programmation d’un mois à distribuer aux élèves à tout moment s’il tombe malade et pour 

guider son remplaçant éventuel. 

 



Les parents sont tenus de signaler au plus vite à l’administration de l’école tout test positif de 

leur enfant. Il effectue aussi ce signalement si l’enfant est considéré comme cas contact.  

Dans les deux cas, l’enfant ne peut être réadmis dans l’école que sur présentation du certificat 

de non contagiosité fourni par la ministère de la Santé.  

 

Dans l’hypothèse ou un enseignant, un ASEM ou un élève est déclaré positif au COVID 19, 

l’ensemble de la classe et son personnel dédié sont considérés comme cas contacts : 

s’ils ont été en contact rapproché avec la personne présentant une covid 19 à moins d’un 

mètre pendant plus de 15 minutes et sans masque. Texte respecté par AEFE. 

Ils effectuent alors leur « quarantaine » comme prescrite par les autorités sanitaires.  

L’enseignement se poursuit alors à distance. Les devoirs et leçons seront programmés sur 

PRONOTE (secondaire) ou padlet (primaire). 

 

 

Phase 2 : le passage de phase 1 à phase 2 ou inversement est décidé par l’ambassadeur et le 

directeur d’école après avis du ministère de la santé. Le conseil d’école en est informé. Ce 

passage est décidé sur la base d’une évaluation des services de santé, de la direction de 

l’école et de l’Ambassade, en cas d’identification de nouveaux cas positifs au COVID 19 et de 

risque de transmission communautaire aggravée sur appréciation du poste diplomatique, de 

la direction de l’école au vu des informations du ministère de la situation locale. 
 

L’ensemble des mesures de la phase 1 sont maintenues. En addition : 
 

L’école ouvrira ses portes à toutes ses classes en dédoublant celles de plus de 15 élèves, ce 

qui concerne toutes les classes de la petite et moyenne section à la 3
e
. Une semaine sur deux, 

un groupe se rendra en classe. 
 
 

De la 2
e
 à la terminale, les effectifs étant respectivement de 10/13/7 les cours se dérouleront 

en classe normale. (classes à examen) 
 

Nécessité de prévoir un espacement des tables (ou un élève sur deux), distanciation sociale 

sera accrue (un mètre) et organisée en classe, en cours, comme au réfectoire, dans la 

médiathèque, le gymnase, le dortoir par les professeurs, personnels de service, AED. (idem 

salle des maîtres). 
 
 
 

Les récréations se feront classe par classe de la petite section au CM2. Au secondaire les 

assistants d’éducation et les professeurs veilleront à la distanciation en répartissant les élèves 

dans les espaces ainsi qu’à la cantine. 

 
 

Garderie (service gratuit) pour élémentaires et maternelles :  

pas de garderie organisée le matin à partir de 7h00 mais entrée à 7h30 afin d’éviter les 

concentrations de parents entre 7h50 et 8h00. Aucune garderie le soir pour les maternelles 

comme les élémentaires. 
 
 
 

Les cantines comme les récréations seront décalées en maternelle. Chaque classe 

déjeunera l’une après l’autre, chaque classe sortira en récréation de la même façon. 
 



Les ASEM profitent des récréations pour effectuer des nettoyages/désinfections en classe. La 

surveillance est faite par l’enseignante. 

9h00/9h20 PS  9h20/9h30 passage aux toilettes 

9h20/9h40 PSMS 9h40/9h50 passage aux toilettes 

9h40/10h00 MSGS 10h00/10h10 passage aux toilettes 

10h00/10h20 GS 10h20/10h30 passage aux toilettes 

 

 

Organisation du périscolaire :  

le périscolaire est maintenu de 14h30 à 16h00 du lundi au jeudi et de 14h30 à 15h30 le 

vendredi. Lavage des mains en début de séance.  

Respecter la distanciation sociale et proscrire les jeux de balles, tout objet à se passer, cela est 

valable en EPS pour le reste de l’école. (pas de sports collectifs) 

 

 

 

Phase 3 : (la situation sanitaire se détériore avec augmentation du nombre de cas positifs au 

COVID en transmission communautaire aggravée) 

 

Remise en place du dispositif de continuité pédagogique à distance. 

 

Accès aux ressources à partir des padlets, du site, systématisation de l’entretien hebdomadaire 

par visioconférence avec les élèves, les parents au moins une fois par semaine. 

  

Conclusion et retour d’expérience: 

 

Dès la rentrée de phase 3, avec les élèves, les parents et les enseignants, il sera nécessaire 

d’établir un retour d’expérience sur la pratique de la continuité pédagogique à distance, ce qui 

nous permettra de mettre en place des améliorations sur le dispositif. 
 


