COVID-19 - Communiqué du 15 mars 2020

Madame, Monsieur, chers parents,

Le Président de la république française s’est exprimé jeudi soir. Les
mesures égrenées, dont la fermeture des établissements scolaires, ne
concernent que la France et en aucun cas les établissements français à
l’étranger.

Par ailleurs, la France est passée samedi au stade 3 du dispositif de
gestion de l'épidémie de coronavirus. Cela signifie que le virus circule
maintenant activement sur l'ensemble du territoire français.

Ainsi, plus aucune personne, élève ou adulte, en provenance de France ne
pourra se rendre dans l’école sans avoir observé au préalable une période
de quarantaine de 14 jours.
Les pays au sein desquels le virus circule activement sont les suivants :
-

Chine (Hong Kong et Macao compris) ;
Singapour ;
Corée du Sud ;
Iran ;
Italie ;
France.

Ainsi, toute personne, élève ou adulte, en provenance de ces pays ne
pourra pas se rendre dans l’école sans avoir observé au préalable une
période de quarantaine de 14 jours.

Dorénavant, toute famille revenant de l’étranger devra se signaler à la
direction de l’école. Plus aucune famille en provenance de l’étranger, quel
que soit le pays visité ne pourra plus se rendre dans l’école sans
autorisation de la direction.

Les enfants qui n’ont pas repris les cours depuis le lundi 9 mars ne seront
plus autorisés à se rendre à l’école sans que la famille n’ait pris contact

avec la direction de l’école. La liste de ces enfants et de ces familles sera
communiquée à la sécurité de l’école dès lundi 15 mars.

A compter de la semaine prochaine le site internet de l’école proposera en
première page un espace « COVID-19 ». Une adresse mail dédiée a
également été créée, je vous la communique à nouveau : covid19@lflplagos.com.

Les mesures de prévention du précédent communiqué restent en vigueur :
Lavage systématique des mains à l’entrée de l’école
Contrôle systématique de la température à l’entrée de l’école
Rappel des mesures d’hygiène et de prévention aux élèves
Tous les voyages scolaires sont annulés.
Toutes les compétitions sportives au sein du lycée, avec des
compétiteurs extérieurs, sont annulées

-

L’école reste donc ouverte mais renforce son protocole de prévention et de
protection. Cependant, si une décision de fermeture devait être prise par
les autorités françaises ou nigérianes, nous sommes prêts à assurer la
continuité pédagogique à distance. Mes équipes ont travaillé sur les
protocoles à mettre en œuvre.

Rappel des consignes à suivre :

-

-

Surveiller sa température 2 fois par jour ;
Surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux,
difficultés à respirer…) ;
Se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydroalcoolique ;
Éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes,
malades chroniques, personnes âgées…) ;
Éviter de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles
(hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes
âgées…) ;
Éviter toute sortie non indispensable (grands rassemblements,
restaurants, cinéma…).

L’équipe de direction, l’AFN et l’APEEF, restent plus que jamais
fortement et conjointement mobilisées sur cette question. Nous
tenons à vous assurer que toutes les mesures sont prises pour

éviter une propagation du « COVID-19 » au sein de
l’établissement. Je précise enfin que les mises à jour des décisions
sont à chaque fois proportionnées à la situation.

Nous vous remercions pour votre confiance.

Bien à vous tous,
Alain Berna
Proviseur

*********************************************

English version

COVID-19
Update of March 15, 2020

Dear parents,

The French President spoke on Thursday evening. The measures taken,
including the shutdown of schools, are applicable to only France and under
no circumstances are the French schools abroad affected by this measure.
Furthermore, France has moved to stage 3 of the coronavirus epidemic
management system on Saturday. This implies that the virus is now
actively circulating throughout the country.
Henceforth, no one, student or adult, from France can enter the school
without a prior 14-day quarantine period.

The countries in which the virus is actively circulating are as follows:



China (including Hong Kong and Macao);
Singapore;






South Korea;
Iran;
Italy;
France.

Thus, any person, student or adult, from these countries cannotbe granted
access to the school without first observing a 14-day quarantine period.
From now on, any family returning from abroad must report to the school
management. No more families from abroad, whatever the country
visited, will be allowed to enter the school without the authorization of the
school management.

Children who have not resumed classes since Monday 9 March will no
longer be allowed to school without the family having contacted the school
management. The list of these children and families will be communicated
to the school security from Monday, March 15.

From next week the school website will have a "COVID-19" space on the
front page. A dedicated email address has also been created, which I will
communicate to you again: covid19@lflp-lagos.com

The prevention measures of the previous update remain in force:






Systematic hand washing at the school entrance.
Systematic temperature control at the school entrance
Reminder of hygiene and prevention measures to students
All school trips are cancelled.
All sports competitions within the school, with outsiders are
cancelled.

School therefore remains open but reinforces its prevention and protection
protocol. However, should a decision to close be taken by the French or
Nigerian authorities, we are ready to ensure pedagogical continuity at a
distance. My teams have been working on the protocols to be
implemented.

Reminder of the instructions to be followed:







Monitor your temperature twice a day;
Watch out for symptoms of respiratory infection (coughing,
difficulty breathing...);
Wash your hands regularly or use a hydro-alcoholic solution (hand
sanitizers);
Avoid contact with fragile people (pregnant women, chronically ill,
elderly people...);
Avoid frequenting places where fragile people are present (hospitals,
maternity wards, old people's homes, etc.);
Avoid all non-essential outings (large gatherings, restaurants,
cinema...).

The Management team, AFN and APEEF, remain more than ever
strongly and jointly mobilized on this issue. Please be rest assured
that all measures are taken to prevent the spread of "COVID-19"
within the school. Finally, I would point out that the updates to
the decisions taken are each time proportionate to the situation.

We thank you for your trust.

Yoursfaithfully
Alain Berna
Principal

