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MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU LFM 

A partir du lundi 7 février 2022 

 

Cher(e) tous,  

Le passage en niveau 2 de Métro-Manilla et la décision du DEPED nous permettent de reprendre 
l’enseignement en face-à-face limité. 

A compter de lundi 7 février, le lycée pourra accueillir les élèves de toutes les classes.  

En effet, pour chaque classe, les effectifs permettent à tous les élèves d’être présents dans le respect de la 
distanciation imposée par le DEPED. Les salles de classes sont prêtes, la réservation de la cantine est d’ores 
et déjà possible. Seul le transport scolaire ne sera pas opérationnel immédiatement, sa mise en place 
nécessitant une accréditation de la société de transport de la part des autorités. Il devrait être opérationnel 
pour le retour des congés de février-mars. 

Au premier degré, les emplois du temps reviennent au rythme normal, avec un début de cours à 7 h 30 et 
une fin de journée à 13 h 30. Les emplois du temps restent inchangés au second degré. 

 

Les conditions pour un retour en classe 

Le retour des élèves nécessite d’un point de vu administratif le renseignement des deux formulaires suivants :  

• l’annexe C du DEPED, accord pour le retour en présentiel. Cette annexe a été déposée sur Eduka et 
Mme RUBY en a été informée. Si ce n’est pas le cas, prenez contact avec Mme RUBY de votre décision ; 

• l’annexe G, formulaire de santé à rendre chaque lundi matin. 

Le retour des élèves est également conditionné au respect du protocole sanitaire du lycée. Vous êtes donc 
invités à le relire et lire à votre enfant les points importants qu’il aura à respecter au cours de sa journée 
d’école. 

Le Protocole en cas de personne infectée par le Covid est très strict et pourra si un cas est avéré sur le site du 
lycée entrainé le confinement des personnels ou des élèves. Il faudra donc s’attendre du jour au lendemain 
au retour de la classe complète en distanciel, de cours en asynchrones.  Aussi, il appartient à chacun d’être 
le plus vigilant possible et d’appliquer le principe de précaution pour le bien de toute la communauté 
éducative. 

Mme Roxanne LIMA, notre infirmière vous fera parvenir le protocole en cas de situation avérée de Covid ou 
de cas contact. 

 

Situation individuelle des élèves 

Avant les congés de Noël, vous aviez déclaré auprès de la Vie scolaire la situation de votre enfant pour la 
rentrée : « en présentiel », « en distanciel provisoire », « en distanciel ». Vous allez donc recevoir un mail 
pour confirmer ou non cette situation pour lundi 7 février. 

Pour les élèves notés en présentiel, vous recevrez le mail suivant : « Je suis attendu lundi 7 février »  

Pour les élèves notés en distanciel provisoire, vous recevrez le mail suivant : «je reste en distanciel lundi 7 
février » 

Pour les élèves sans annexe C ou hors du territoire :« Je reste en distanciel » 

Si ce statut est erroné, merci de nous renvoyer un mail rectificatif. 

http://www.eurocampus.ph/
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• Pour le premier degré, auprès de Mme CHAMPEIL et la vie scolaire en copie 
(viescolaire@lfmanille.ph) 

• Pour le second degré, auprès de Mme BAUD et la vie scolaire en copie. 

• Mme Ruby si nécessaire. 

A compter de lundi, Mme SQUIBAN, CPE sera remplacée par M VILLENAVE jusqu’au mois de mai. 

 

 

Comment vérifié si je suis noté « accueilli » ou encore « en distanciel » ?  

Vendredi 4 février au plus tard, dans PRONOTE, sur l’emploi du temps des élèves qui restent à la maison 
apparaitra l’étiquette « à la maison ». 

 

 

Lorsque le retour en présentiel est décidé, les élèves reviennent sous le régime de l’assiduité scolaire. Ils ne 
sont donc pas autorisés à choisir les jours de la semaine en présentiel, entre autres les journées où des 
évaluations sont proposées. 

Le retour en présentiel est donc définitif. Seules les absences liées aux contraintes sanitaires, à des situations 
habituelles d’absences seront admises, l’élève sera porté absent et n’accèdera pas aux cours pour pouvoir se 
reposer. Il sera noté en distanciel dans le cas où la situation sanitaire le contraint à rester chez lui. 

Les élèves de troisième, de première et de terminale ont des examens terminaux qui approchent. Les élèves 
de première et de terminale sont également évalués en contrôle continu. Leur présence au lycée est donc 
fortement conseillée. 

Les examens blanc programmés en troisième, première et terminale se dérouleront obligatoirement en 
présentiel. Il n’y aura pas d’évaluation en distanciel.  

En terminale, les épreuves de spécialités prévues fin mars sont reportées comme en France. Les dates ne 
sont pas encore retenues pour la zone Pacifique Asie. La certification en langue est suspendue pour cette 
année. Les évaluations des capacités expérimentales en SVT et physique-Chimie auront lieu après les 
épreuves de spécialités. Il est donc important que les élèves concernés soient en cours pour manipuler. 

 

Pour les élèves qui reviennent au lycée en présentiel 

Il est important que le protocole sanitaire soit lu aux élèves avant leur retour au lycée. Certains éléments 
comme le plan de circulation sont importants à comprendre. Il est important aussi de les sensibiliser aux 
gestes barrières, à la distanciation (voir les affiches). 

 

Le lundi matin de leur retour, les élèves se présentent au lycée avec le formulaire de santé (document joint) 
préalablement complété par les responsables. 

Changement : Ce document sera remis au lycée une fois par semaine et un pour toute la fratrie 

Les élèves qui disposent déjà d’un test antigénique (fourni par le lycée) le réalisent à la maison avant de venir. 
Mais il est tout à fait possible de le réaliser sur place si besoin. Les élèves qui n’ont jamais réalisé de test 
antigénique au lycée le font à l’arrivée. 

Une vidéo de démonstration sera accessible sur Pronote d’ici vendredi. Merci de noter que vous en avez pris 
connaissance. 

http://www.eurocampus.ph/
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Le lycée ouvre à 7 h 00, les élèves ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte du lycée avant. Les tests 
pourront débuter dès 7 h 00. 

Le mémo famille est là pour rappeler ce qu’il faut faire avant de venir. 

Le passage aux tests pouvant retarder l’entrée en cours ce lundi, les élèves seront accueillis dans leur salle 
de cours sans retard notifié. Cette première heure sera consacrée à rappeler aux élèves les gestes barrières, 
les règles de circulation.  

 

Restauration scolaire 

Pour les élèves attendus, n’oubliez pas la réservation possible des repas via le lien sur le site du lycée : 

https://www.lfmanille.ph/restauration-scolaire 

 

Pour les élèves qui restent à la maison, en distanciel 

Les élèves qui restent à la maison sont déclarés sur PRONOTE en enseignement à la maison. L’appel PRONOTE 
ne les concernent pas. Ils doivent d’eux-mêmes se présenter à l’heure au cours dont le professeur aura créé 
un lien teams. Ils auront aussi la possibilité selon les cours de prendre les éléments déposés sur les 
plateformes habituelles et effectuer le travail en autonomie. A charge pour eux de communiquer avec leur 
enseignant et rendre le travail demandé à l’heure. 

Les enseignants qui ne verraient pas un élève à leurs cours ont la possibilité de faire des commentaires sur la 
feuille d’appel. Vous en êtes avisés. 

Lundi 7 février de 7 h 30 à 8 h 30, il n’y aura pas de cours puisque le professeur en charge de la classe accueille 
les élèves sur le site. 

 

Je vous remercie par avance de votre collaboration et nous restons à votre disposition pour toute 
interrogation 

 

Bien cordialement 

Eliette BAUD, Proviseure   
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