
Téhéran, le 22 février 2020

Vigilance parentale

Nous demandons aux parents de prendre la température de leur enfant (si celui-ci présente des
symptômes grippaux) chaque matin et soir et de s’assurer que dans le cas d’une température
supérieure à 37.5° l’enfant reste à la maison. Nous avons besoin de votre aide pour détecter le
plus rapidement possible tout signe de fièvre et le signaler à votre médecin habituel. Les parents
préviendront l’école en cas d’infection.

Accès à l’école

Afin de minimiser tout risque contagieux, seuls les parents de maternelles
pourront entrer dans l’établissement. Les demandes d’accès pour aller à
l’administration ou à la comptabilité se feront auprès du gardien.

Prise de température à l’école

A compter du 23 février, l’enseignant ou le BVS prendront la température de tout élève
présentant des symptômes grippaux (nez qui coule, toux, éternuements…). En cas de résultat
positif (2 mesures avec thermomètre infra-rouge) l’élève sera isolé (salle APE) sous la
surveillance d’un adulte et un masque lui sera remis en attente de la venue d’un parent.

Nous nous excusons par avance des désagréments et éventuels retards que la mise en place
de cette mesure pourrait engendrer les premiers jours. Nous avons besoin de tout votre
soutien et votre coopération pour faire en sorte que les impacts soient minimes.

Gels hydroalcooliques

Les gels ne doivent pas remplacer le lavage des mains.

Lorsque le niveau d’hygiène doit être à son maximum, tel qu’aujourd’hui, nous autorisons les
enfants du CP à la terminale à apporter un gel hydroalcoolique.

Chaque classe aura, à sa disposition, une solution hydroalcoolique. Une solution sera aussi
disponible à l’entrée de la cantine.

En maternelle, la sensibilisation par les enseignants et les assistantes aux règles d’hygiène
élémentaires a été approfondie auprès des enfants. Le lavage des mains avec de l’eau et du
savon est renforcé. Les parents accompagneront leurs enfants aux lavabos pour un lavage des
mains avant l’entrée en classe (lavage d’au moins 20s avec savon et eau)

Un lavage des mains (savon pour les maternelles, gel hydroalcoolique ou savon pour les
autres) sera effectué pour tous les élèves et personnels de l’école avant la première entrée
en classe, au retour des récréations et avant le passage à la cantine.



Nous ne mettrons pas à disposition des enfants de l’école maternelle des gels hydroalcooliques
pour éviter les risques d’ingestion et ne pas détourner l’attention des enfants vis-à-vis de la
nécessité d’un lavage des mains méticuleux et régulier.
Renforcement des mesures de nettoyage et de désinfection à l’école

Nous avons fortement augmenté la fréquence des opérations de nettoyage et de désinfection de
l’école, en insistant sur les zones fortement fréquentées, sur les poignées de portes, les
interrupteurs…Nos produits de nettoyage sont spécifiques : anti bactéricide et anti
virucide. Nos prestataires appliquent la même règle.

Les prestataires de l’EFT

Notre prestataire Restauration a mis en place, en plus de ces mesures, des mesures particulières
telles que la prise de température des salariés détachés à l’EFT.

Fonctionnement du restaurant scolaire

Afin de limiter tout risque de contagion, les élèves n’auront plus accès directement aux
couverts, aux gobelets et au pain qui seront distribués par les personnels du restaurant scolaire.
Plus aucune crudité ne sera proposée au restaurant scolaire à titre temporaire. A la récréation
du matin, seuls des oranges seront distribuées (apport en vit C).

Les recommandations pour se protéger ou protéger les autres

Nous avons placé des affiches aux entrées de l’établissement rappelant les recommandations
générales d’hygiène.

Une situation évolutive

Les mesures en place aujourd’hui sont susceptibles d’évoluer pour s’adapter à la situation. Nous
vous remercions par avance, de rester vigilants à toutes les communications de l’école à ce
sujet.

Nous comprenons que la situation actuelle génère du stress et de l’inquiétude. Toutes les
équipes sont mobilisées pour appliquer une politique bienveillante et ferme afin de contrôler
les risques et limiter les impacts sur les activités de l’école, sans céder à la panique. Nous
remercions tous les membres de la communauté pour leur coopération en ces temps compliqués.
La santé et la sécurité des élèves continuent d’être au cœur de nos priorités et de guider toutes
nos actions.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre aide dans la mise en place
de ces mesures.

En concertation avec l’Ambassade de France
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