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La proviseure                                                                                                                      Muharraq, le 31 août 2021 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
 
Le Lycée Français International de Bahreïn rouvrira ses portes aux élèves le 5 septembre en prenant 
toutes les précautions pour le respect de la sécurité sanitaire de chacun. 
 
Voici les grandes lignes du protocole général sanitaire défini en interne (susceptible d’évoluer en 
fonction des recommandations ministérielles) : 
 
Nettoyage et désinfection des locaux : 

- Locaux désinfectés tous les jours et nettoyés à 3 moments différents de la journée : avant l’arrivée, durant la 
matinée et à la fin de la journée. Toilettes nettoyées à chaque passage par un personnel dédié. 

- Les élèves auront leur propre matériel qu’ils ne partageront pas avec leur camarade. 
- Gel hydroalcoolique en libre-service à plusieurs endroits des bâtiments, et distribué à chaque début d’heure 

de cours pour l’hygiène des mains. 
- Locaux aérés régulièrement dans la journée. 

Accueil : 
- Port d’un masque individuel exigé pour toute personne pénétrant dans l’établissement (personnels, familles, 

partenaires extérieurs). Chaque élève portera 1 masque en fonction du choix des parents.  
- Prise de température par chaque famille avant de venir à l’école et contrôle aléatoire par le personnel du lycée 

à l’arrivée chaque matin. 
- Pas d’hymne dans la cour afin d’éviter les regroupements immobiles. Les élèves montent directement en classe 

où l’hymne sera diffusé à la même heure et chanté dans la salle de classe en présence du professeur. 
- Chaque classe garde une salle fixe et une place identifiée pour chaque élève avec 1 de distance calculés autour 

de chaque élève pour respecter la distanciation. 
- Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les 

gestes barrière dont l’hygiène des mains. 

Gestion de la circulation : 
- Sens de circulation unique dans les escaliers (montée et descente) et les couloirs pour éviter les croisements. 
- Mise en place d’une signalétique de circulation et de distanciation. 

Activités Sportives et Culturelles : 
- Possibilité de laisser les élèves en AES de 13.30 à 14.30 du dimanche au mercredi à partir 

Transports scolaires: 
- Fonctionnement du service des bus en accord avec le protocole sanitaire dès le 5 septembre 

Personnels: 
- Enseignants protégés avec un masque pour être face aux élèves accueillis dès le 5 septembre.  
- Tous les personnels formés au respect des gestes barrière, des règles de distanciation physique et du port 

du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge. 
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Concernant la reprise des enseignements : 
 

1) Nettoyage/désinfection des locaux sanitaires : 
- En maternelle, les coins jeux seront désinfectés chaque jour. 
- Le lavage des mains se fera à plusieurs moments de la journée. 
- L’espace récréation est phase de finition et ne sera accessible que courant septembre 
- En conformité avec la demande du ministère, il n’y aura pas de fontaine à disposition des élèves pour le mo-

ment, prévoir plusieurs gourdes pour en fonction des besoins des enfants 

2) Accueil des élèves: 
- Ouverture des portes côté parking à 7h30 et montée des élèves de l’école élémentaire directement en classe. 

Les parents ne seront pas acceptés dans les locaux de l’établissement.  
- Ouverture des portes côté entrée lycée pour les classes de maternelles. Un parent accompagnateur devra 

impérativement suivre les chemins de circulation au sol.  
- Calendrier de la semaine 

Ecole primaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Suite au sondage envoyé en début de semaine, les élèves qui suivront un enseignement à distance recevront 
un lien avec des supports vidéo enregistrés du cours de l’enseignant. 

- Les google Classroom continueront à fonctionner avec les parents. 
- Un nouveau dispositif de communication EDUCARTABLE sera mis en place cette année. 

3) Salles de classes: 
- Les salles de classe seront aménagées pour accueillir les élèves en fonction du code couleur nous mettrons 

systématiquement 1m de distance entre les élèves, la distanciation sera respectée à tous les moments de la 
journée. 

4) Gestion de la circulation des élèves et des adultes : 
- La sortie des classes maternelles se fera dans la classe en respectant la signalisation au sol. 
- La sortie des classes élémentaires du CE1 au CM2 se fera dans la cour en respectant les distances de 1m 

entre chaque élève et les parents. Il faudra éviter toute attente des parents devant la porte d’entrée. Les CP 
sortiront dans la salle de sport. 

-  
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5) Gestion de la demi-pension et de l’uniforme : 
- Pas de cantine pendant la mise en place du protocole sanitaire. 
- L’uniforme est obligatoire pour les élèves 

6) Rentrée des classes et réunions de parents : 
- La rentrée aura lieu le 5 septembre pour les élèves du CP au CM2 dans leur classe sans la présence des parents 

avec l’aide du personnel de l’école. 
- La rentrée aura lieu le 5 septembre pour les élèves de la PS à la GS avec un parent accompagnateur 
- Les réunions de parents auront lieu avec un seul parent en fonction des autorisations ministérielles courant sep-

tembre 
- Les élèves en distanciel seront pris en charge par les enseignants à partir de 13h00 pour faire une rentrée en zoom 

 
Le lycée français reste à votre écoute et vous remercie pour la confiance que vous nous témoignez en ce dé-
but d’année. 

 
 

   Didier PEREME – Directeur Ecole Primaire 
                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

LFIB application pour les parents 
QR code :      
Adresse web : https://lfibanglais.glideapp.io/ 
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ENGLISH VERSION 
 
Dear Parents, 
 
 
The French International School in Bahrain will reopen its doors to students on September 5th, taking every 
precaution to respect the health security of everyone. 
 
The general health protocol defined in our school may evolve according to ministerial recommendations. 
Here are the following outlines: 
 
Cleaning and disinfection of premises: 
-  Premises will be disinfected daily and cleaned at 3 different times of the day: before arrival, during the 
morning and at the end of the day. Toilets will be cleaned after each break by dedicated staff. 
-  Students will have their own school belonging and will not be allowed to share it with their classmates. 
-  Self-service water-alcohol gel at several locations in the building, distributed at the beginning of each 
class for hand hygiene. 
-  Regularly ventilated rooms during the day. 
Before entering the school: 
-  Wearing an individual mask required for anyone entering the school (students, staff, families, outside 
partners). Each student will wear 1 mask depending on the parents' choice..  
-  Temperature taken by each family before coming to school and random check by school staff upon arrival 
each morning. 
-  No anthem in the yard to avoid forming groups. Students go directly to the classroom where the anthem 
will be played at the same time and sung in the classroom in the presence of the teacher. 
- Each class keeps a fixed room and an identified space for each student with 1m calculated around each 
student to respect distances. 
- On the first day of school, students will be given practical information on physical distancing, barrier ges-
tures and hand hygiene. 
Traffic Management: 
-  One-way traffic in stairs (up and down) and corridors to avoid crossing. 
-  Installation of traffic and distancing signs. 
Sports and cultural activities: 
-  Possibility of leaving students in AES from 13.30 to 14.30 from Sunday to Wednesday 
School transportation: 
-  Operation of the bus service in accordance with the sanitary protocol. 
Personal: 
-  Teachers protected by a mask to face the students welcomed on September 5 th.  
- All personal trained in barrier gestures, physical distancing rules, and wearing the mask for themselves 
and for the students in their charge. 
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Concerning the resumption of lessons : 

 
1) Cleaning/disinfection of sanitary facilities: 
-  In kindergarten, play areas will be disinfected daily. 
-  Hand washing will occur at several times of the day. 
-  The playground area is in the finishing phase and will only be accessible in September 
-   In accordance with the request of the ministry, there will be no fountain available to students for the 
moment, provide several water bottle for according to the needs of the children 
 

2) Reception of pupils: 
-  Doors open on the parking lot side at 7:30 am and elementary school students go up directly into the 
classroom. Parents will not be accepted into the facility.  
-  School entrance doors open for kindergarten classes. The accompanying parent must follow the taxiways.  
-  Kindergarten and Grade 1 classes will be split to allow a week-long reception of all pupils at school. 
-  Grade 2 / 3 / 4 / 5 classes will welcome all students if the number does not exceed 13 students per class. 
Feedback from the survey will be important. If more students wish to join the school, there will be 2 groups 
in the class who will follow their teaching in rotation (once in half). You will receive information about your 
child’s group before school starts. 
- School time 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- After the survey sent this week, students who want to take distance learning will be linked to recorded 
video materials from the teacher’s course. 
-  Google Classroom will continue to work with parents 
-  a new system will be introduced this year for a better communication, it is Educartable. 
 

3) Classrooms: 
- The classrooms will be equipped to accommodate the students according to the colour code we will sys-
tematically put 1m distance between the students, the distance will be respected at all times of the day.. 
 

4) Management of student and adult traffic: 
-  kindergarten students and parents leave the classes while respecting the signs on the ground. 
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-  Elementary school students from CE1 to CE2 will come down to the courtyard and leave school while 
respecting the distances of 1m between each student and the parents. The CP students will be pick up in 
the sport room. We must avoid waiting for parents at the front door. 
 

5) Management of canteen and uniforms: 
-  No canteen during health protocol implementation. 
-  The student’s uniform is compulsory to come in school. 
 

6) Back to school and parent meetings: 
- The start of the school year will be on September 5th for students from CP to CM2 in their class without 
the presence of parents with the help of school staff. 
- The start of the school year will be on September 5th for students from PS to GS with an accompanying 
parent 
- Parents' meetings class will take place with only one parent according to ministerial authorizations during 
September 
- The students in distance will be taken care of by the teachers from 1:00 p.m. to make a zoom to explain 
the organization. 
 
worthy of the trust you have placed in us for many years. We will do everything we can to ensure that this 
confidence is not disappointed.  
 
                                                                                                       Didier PEREME – Primary School Director  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
LFIB parent’s application 
QR code :      
Web address : https://lfibanglais.glideapp.io/ 
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POUR LE SECONDAIRE 

1) Nettoyage/désinfection : 
-   La désinfection des tables sera effectuée systématiquement lorsque les élèves se déplacent et arrivent dans     
     les cours spécifiques de sciences ou de langues vivantes, pour éviter toute contamination entre élèves. 

2) Accueil des élèves : 
-  Les emplois du temps reprendront dans leur intégralité dès le 6 septembre. Les enseignants assureront leur 

service entièrement en présentiel, face aux élèves, afin de couvrir l’ensemble des enseignements. 
-  Pour les parents qui choisiraient de garder l’enseignement à distance, nous essaierons dans la mesure du pos-

sible de garder comme l’année dernière toutes les séances en visioconférence filmées dans la classe alors que 
l’enseignant dispensera son cours en présentiel. L’élève pourra alors suivre le cours (partage d’écran avec le 
tableau interactif) et poser ses questions au professeur en discussion instantanée au fur et à mesure. Les codes 
Zoom et Pronote nécessaires seront distribués/envoyés à la rentrée. 

3) Salles de classes/circulation : 
-  Les salles de classes sont aménagées pour accueillir au maximum 25 élèves pour respecter la distanciation de 

1 mètre .  
-  La surveillance dans les couloirs, les escaliers et dans la cour sera renforcée aux intercours.  

4) Gestion de la demi-pension et uniforme : 
-  Prévoir une lunchbox. Il n’y aura pas de dispositif de cantine 
-     l’uniforme est obligatoire pour les élèves 

5) Rentrée des classes et réunions de parents : 
-  Le planning d’accueil des classes sera envoyé quelques jours avant la rentrée. L’accueil des élèves se fera sans 

la présence des parents. 
-  Les réunions de prise de contact entre les parents d’élèves et les équipes pédagogiques seront organisées mi-

septembre en visioconférence ou présentiel en fonction des autorisations. 
 
 
Nous sommes soucieux d’une reprise dans les meilleures conditions possibles pour vos enfants et, comme le 
demande le Ministère de l’Education Bahreïnien, nous vous offrons la possibilité de choisir entre deux modes 
d’enseignement : le retour à l’école en présentiel, ou la poursuite en distanciel. Toutefois, aucun panachage 
n’est possible. Opter pour un enseignement en « présentiel » signifie un retour total de vos enfants à l’école 
selon le dispositif proposé par l’établissement. Choisir de poursuivre un enseignement en « distanciel » si-
gnifie que vos enfants ne pourront pas retourner à l’école sans que l’établissement en soit informé en amont 
(par courrier), afin de nous assurer au préalable que les conditions du retour sont possibles, dans le respect 
des règles de distanciation. 
 
Tous nos efforts vont toujours dans le même sens : garantir à vos enfants la qualité d’enseignement auquel 
vous aspirez pour eux. Notre établissement a fait la preuve de sa réactivité et de son efficacité dans le contexte 
difficile que nous connaissons. En inscrivant vos enfants dans notre école, vous avez montré que nous étions 
toujours dignes de la confiance que vous avez placée en nous depuis de longues années. Sachez que nous 
mettrons tout en œuvre pour que cette confiance ne soit pas déçue.  

 
 

FOR SECONDARY SCHOOL 
 

1) Cleaning/Disinfection: 
-    Table sanitization will be done systematically when students move and arrive in     
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     specific science or foreign language courses, to avoid contamination between students. 
2) Welcoming of students: 
-   The entire schedule will resume. Teachers will provide full face-to-face service to students to cover all 
teaching. 
- For parents who choose to keep teaching at a distance, we will try as much as possible to keep as last year 
all videoconferencing sessions filmed in the classroom while the teacher will give his course face-to-face. 
Students will then be able to take the course (screen sharing with the interactive board) and ask their ques-
tions to the teacher in instant discussion during the class. The necessary Zoom and Pronote codes will be 
distributed/sent at school begin. 
3) Classrooms/Traffic: 
-   Classrooms are designed to accommodate a maximum of 25 students to respect distancing.  
-  We will carefully watch out at all breaks that security recommendations are respected in the corridors, 
staircases and in the courtyard.  
 
4) Management of half-pension: 
-   Provide your child with a lunchbox. Canteen service will depend on ministerial authorizations. 
- Student’s uniform is compulsory in the school. 
 
5) Back to school and parent meetings: 
-   The reception schedule for the classes will be sent a few days before the start of the school year. For all 
Grade 6 to Grade 12 classes, the reception of students will occur be without the presence of the parents. 
- The contact meetings between the parents of pupils and the teaching teams will be organised in mid-
September by videoconference or face-to-face, according to the authorisations. 
 
We are concerned about a recovery in the best possible conditions for your children and, as requested by 
the Bahraini Ministry of Education, we offer you the possibility to choose between two modes of teaching: 
the return to school in face-to-face, or the distant learning. However, no mixing is possible. Opting for 
«face-to-face» teaching means a total return of your children to school according to the system proposed 
by the institution. Choosing to continue teaching “at a distance” means that your children will not be 
able to return to school without informing the school beforehand (by mail). We will ensure you as so that 
the conditions of return are possible, respecting the rules of distancing. 
 
All our efforts are always in the same direction: to guarantee your children the quality of teaching that you 
aspire to for them. Our institution has demonstrated its responsiveness and effectiveness in the difficult 
environment we are facing. By enrolling your children in our school, you have shown that we are always 
worthy of the trust you have placed in us for many years. We will do everything we can to ensure that this 
confidence is not disappointed.  

 
 

LFIB parent’s application 
QR code :      
Web address : https://lfibanglais.glideapp.io/  
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