CR CHS exceptionnelle du 14/01/2022
Objet de la réunion : Modification du protocole sanitaire envoyé le 07/01/2022



Les participants : M. Colombel (chef d’établissement), M. Bulot (Consul général adjoint), M.
Landolfi (Proviseur-adjoint), M. Carré (Directeur Primaire), Mme Placial (DAF), Mme Erdogan
(représentante « La voix des parents »), Mme Daver (CPE Secondaire), Mme Yaes (responsable
BVS Primaire), Mme Vural & Mme Buktel (service Infirmerie), Mme Noël (enseignante
Primaire), Marie ZIMMER AKSOY (Parent d’élève)

1. Préambule
Les deux points suivants ont été modifiés dans le protocole sanitaire transmis à la communauté
éducative le 7 janvier 2022 :
-

La durée d’isolement a été réduite de 14 à 7 jours pour les cas positifs COVID.
Pour les cas contacts COVID, il n’y a pas d’isolement pour les personnels et élèves vaccinés
avec un rappel ou ayant eu le COVID depuis moins de 3 mois.

Le Chef d’établissement rappelle les points suivants :
- Il n’y a pas de contact possible avec les équipes de filiation sur Istanbul (comme cela est d’usage sur
Ankara). Pour information, le Lycée français Pierre Loti – Istanbul dispose d’un médecin scolaire et de
3 infirmières (1 infirmière au Lycée Charles de Gaulle à Ankara).
- Tout le personnel de l’établissement est vacciné, à l’exception de 3 ou 4 personnes.
- Le port du masque et l’ouverture des fenêtres restent essentiels.
- Lorsqu’on est cas contact, la règle est de rester à son domicile.
- Si on a des symptômes, on ne vient pas dans l’établissement et on procède à un test PCR.
- Un délai est nécessaire entre la réception de l’information, le traitement de l’information et la
communication. C’est pourquoi il a été acté lors de la cellule de crise du 13/01 les horaires
suivants pour la limite de traitement des informations reçues : 19h en semaine / 17h le Dimanche.

2.

Point matériel

La DAF indique la présence de purificateurs d’air (fabriqués en Turquie) dans toutes les salles
communes Primaire/Secondaire (BCD, CDI, salles de restauration, salles des professeurs, infirmerie).
Des capteurs CO2 (fabriqués en Allemagne) sont installés dans toutes les classes du Primaire ;
quelques-uns sont présents également dans le Secondaire.

3. Situation COVID dans l’établissement
Le service Infirmerie fait état des cas COVID depuis la rentrée du 03/01 (tableau partagé avec la
Direction). Un point hebdomadaire est réalisé.
En ce Vendredi 14/01, 10 classes (sur 30) sont en distanciel pour la partie Primaire. Il y a également 5
classes en distanciel pour la partie Secondaire et 5 bus fermés.
18 personnels depuis le 3 janvier dont 3 cas contacts.

4. Communication



Un mémo (document synthétique rappelant les points principaux du protocole sanitaire) sera
transmis dans l’après-midi aux parents d’élèves.
Rappel de l’obligation scolaire, prise en compte des situations particulières (maladie grave
d’un membre de la famille,…) comme nous le faisons depuis le début de la pandémie.

Question d’un représentant parent pour l’EPS. Le Proviseur adjoint indique qu’il n’y a pas de sport
contact et rappelle l’importance du module Natation dans les cycles d’enseignement.
Question des représentants parents sur les autotests ou le développement de tests salivaires pour tout
l’établissement. Outre la question du coût car il faudrait les réaliser plusieurs fois par semaine et sur
plusieurs mois, la question de l’organisation se pose.

