MESURES DE PREVENTION CONTRE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS – COVID 19
Le Lycée Français International de Bangkok adopte les mesures décrétées par l'OPEP/MOE
et le Ministère de la Santé Publique afin de prévenir la propagation de COVID-19 comme suit :

1. Les 12 pays ou territoires actuellement répertoriés comme à risque par le Ministère de la Santé
Publique sont la Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, le Japon, Taiwan, la Corée du Sud, l'Iran,
l'Italie, la France, l'Allemagne et l’Espagne.
2. Le personnel, les étudiants, les parents d'étudiants (ou un membre du foyer) qui ont voyagé
dans les pays listés par les autorités thaïlandaises doivent déclarer leur situation et observer une
auto-quarantaine de 14 jours (à partir du jour du retour en Thaïlande). Ces mesures s’appliquent à
toutes les activités de l’école : cours, association sportive, AES.
3. La liste (pour le personnel, les étudiants et les parents) est mise à jour quotidiennement sur la
base de la déclaration individuelle.
4. Un contrôle de la température des étudiants et du personnel est effectué chaque matin à l'entrée
du LFIB. Tout le personnel et les élèves ayant de la fièvre ne seront pas admis à l'école. Les
parents seront avertis de venir chercher leurs enfants. L'école limite l'accès aux visiteurs externes
au cas par cas.
5. Une solution hygiénique à 0,5 % pour la désinfection des mains à l'entrée de l'école et à l'entrée
de la cantine scolaire. Des gels d'alcool sont placés à différents endroits de l'école.
6. Le lavage fréquent des mains est encouragé par les enseignants et des affiches sont affichées
dans toute l'école.
7. Le nettoyage est appliqué tous les jours, et un grand nettoyage est effectué tous les samedis.
8. Par mesure de précaution, tous les voyages scolaires et les événements sportifs ont été reportés.
Toutes les visites éducatives - formations, conférences, séminaires, voyages d'études, classes
supplémentaires et recherches internationales. Cela inclut également les réunions à des fins
d'assurance pédagogique et les visites d'inspection sont reportées
D'autres événements où il est probable que de nombreuses personnes venant de l'extérieur de la
communauté scolaire se rendront sur place.
9. Lorsque les élèves présentent des signes de maladie à l'école, ils sont emmenés au centre
médical. Là, l'équipe d'infirmiers les évalue et décide des prochaines étapes. Ils sont gardés en
sécurité et isolés dans l'une de nos salles médicales. Une assistance médicale spécialisée sera
demandée en cas de besoin. Si nécessaire, les parents sont invités à venir chercher leur enfant
Dans certaines circonstances, nous pouvons demander un certificat médical confirmant qu'un enfant
peut retourner à l'école en toute sécurité une fois qu'il se sent mieux.
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10. L'équipe de direction de l'école se réunit régulièrement et suit de près la situation, en étroite
collaboration avec le ministère de la santé publique, afin d'obtenir les informations les plus récentes
qui seront publiées sur le site web de l'école
LIENS UTILES
Pour des informations et des conseils plus détaillés, veuillez consulter les sites web suivants :
- Ministère de la santé publique - Département du contrôle des maladies
(https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
- Organisation mondiale de la santé
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
- Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC)
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
- Mises à jour internationales de SOS
https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov
- Cas globaux par John Hopkins CSSE
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48
e9ecf6
- Ambassade de France à Bangkok
https://th.ambafrance.org/
- Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger
https://www.aefe.fr/
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