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Dossier suivi par :       

Laurent RIGAUD       Port au Prince, le 18 décembre 2020 

 
Référence : LAD/2020-21/LR  
 
              

Le Proviseur 
 

A 
 

Tous les parents d'élèves du lycée Alexandre Dumas 
 
 
 
 

Objet : Protocole sanitaire du lycée Alexandre Dumas au 05 janvier 2020. 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 Comme pour le début de l'année, conformément aux protocoles sanitaires haïtien et français, le lycée 
Alexandre Dumas accueillera tous les élèves inscrits à ce jour dans l'enceinte de l'établissement. Il a été décidé 
de reconduire à l'identique le protocole sanitaire mis en place au premier trimestre 2020, en y ajoutant le 
port du masque au primaire, en fonction bien évidemment de la situation sanitaire au 05 janvier 2021 en Haïti, à 
savoir : 

 

1. Les mesures sanitaires dans l’établissement ont été définies selon les protocoles sanitaires haïtien et 
français pour la réouverture et le fonctionnement des écoles, collèges et lycées (en PJ1) et 
naturellement en fonction de la situation pandémique en Haïti au 05 janvier 2021. 

2. Les élèves de la 6° à la T° suivent l’EDT défini dans Pronote. Les élèves du primaire et de la maternelle 
suivent les cours normalement selon les horaires définis par le conseil d’établissement. 

3. Les horaires d’ouverture sont les horaires d’ouverture habituels de l’établissement de 6H30 à 17H30. 
Le repas de midi à la cafétéria est assuré selon les règles sanitaires définies dans le protocole sanitaire 
(lavage des mains ; distanciation physique, port du masque quand on stationne debout si on ne mange 
pas…). Le gouter de la maternelle continuera à être fourni par l’établissement. 

4. Les classes accueilleront l’effectif normal des inscrits mais les salles sont organisées pour garantir au 
moins 1 mètre de distance entre les élèves.  

5. Les élèves pourront rester dans l’établissement de 6H30 à 16H.  
6. Les élèves devront respecter 1 mètre de distance entre eux et avec les adultes et porter un masque (à 

partir de la CP jusqu'en T°), même assis en classe. Les masques pourront être fournis par 
l’établissement s’il y a un oubli de masque mais ce sont les familles qui doivent normalement les fournir 
(2 par jour). Les élèves du primaire peuvent porter un masque s'ils le souhaitent.  

7. La circulation des élèves dans l’établissement est organisée afin de garantir la plus grande distanciation 
physique possible. Il est demandé aux élèves de respecter la capacité maximale de chaque espace 
dédié (notamment au collège et au lycée) et de respecter le sens de circulation dans les escaliers pour 
la descente et pour la montée. 

8. Les salles de classe sont organisées avant l’arrivée des élèves selon le protocole sanitaire. Elles seront 
très régulièrement lavées et ventilées (toutes les 2 heures pour les points de contact). 

9. La vie scolaire est organisée de la même façon que l'année dernière. Les sonneries sont inchangées. 
10. Les élèves ne peuvent sortir de l'établissement qu'à la fin de leur journée de cours. 
11. Une solution alcoolique sera présente dans toutes les salles. Les élèves devront se laver les mains au 

moins 5 fois par jour (notamment dès leur arrivée dans l'établissement).  
12. Les cours d’EPS se feront dans l’enceinte de l’établissement (et selon le protocole propre au 

fonctionnement de l’EPS - PJ2). 
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13. Tout manquement aux règles sanitaires entrainera obligatoirement une sanction pouvant aller jusqu'à 

l'exclusion de l'élève. 
14. Il est demandé à toutes les familles de communiquer à la direction (Proviseur, directeur, CPE) en cas 

de suspicion de Covid19 (pour son enfant ou pour des membres de sa famille) et naturellement il est 
demandé de ne pas envoyer son enfant à l'école le temps d'effectuer un test pour lever le doute. Cette 
information sera strictement confidentielle. 

15. L'administration ainsi que la vie scolaire ne recevront les familles que sur rendez vous (demande de 
rendez vous par mail), sauf naturellement situation urgente et il sera demandé à toute personne 
extérieure au lycée de respecter le protocole sanitaire (port de masque ; lavage des mains, 
distanciation physique). 

16. En cas de test positif avéré COVID19 dans une classe : l'élève restera à la maison pendant au moins 

14 jours (en fonction des avis médicaux) et ne reviendra dans l'établissement qu'avec un certificat 

médical lui permettant de reprendre les cours. Les autres élèves de la classe resteront à la maison 

pendant 14 jours afin prévenir tout nouveau cas. Si aucun cas n'est constaté au bout des 14 jours, les 

élèves reviendront au lycée. Les cours seront assurés à distance par l'équipe pédagogique selon les 

protocoles propres à chaque matière. 

 
Le protocole sanitaire peut naturellement évoluer à tout moment en fonction de la situation sanitaire en Haïti (et 
aussi dans le sens d'un assouplissement). Vous serez prévenus immédiatement si de nouvelles dispositions 
étaient mises en place. 
 
L'équipe de direction reste à l'écoute de toutes les familles du lycée Alexandre Dumas pour répondre aux 
questions qui peuvent se poser. Mais dans cette situation si particulière, il est demandé à toutes et à tous de 
respecter strictement l’ensemble des mesures sanitaires afin que cette rentrée scolaire se déroule dans les 
meilleures conditions possibles.  

 

Je suis certain que je peux compter à nouveau sur votre coopération et votre sérieux, au service de la sécurité 
de l'ensemble de la communauté du lycée et je souhaite à tous les élèves, ainsi qu'à leur famille, de très 
bonnes vacances de fin d'année.  

 

 

Laurent RIGAUD   

Proviseur    

 
 

 


