
 

 

         
 

 
NOTE AUX FAMILLES 

 
SITUATION COVID-19 

 
AU MARDI 10 MARS 2020 

 
 
PREAMBULE 
 
 
Sur le plan pédagogique le Lycée Français de Bilbao dépend directement de l’AEFE (agence 
d’enseignement français à l’étranger). 
Nous sommes sous la tutelle directe de l’Ambassade de France à Madrid mais nous devons aussi 
par les accords signés entre nos gouvernements suivre dans certaines situations les consignes des 
gouvernements d’accueil (pour notre part, le gouvernement basque). 
 
Nous devons appliquer les consignes les plus fortes de chacune de ces entités. 
 
Ainsi depuis le lundi 2 mars, nous avons cumulé les consignes de l’AEFE, du gouvernement basque 
et de l’Ambassade de France à Madrid. 
 
QU’AVONS NOUS FAIT ? 
 
- Nous avons lundi dernier transmis les consignes de l’AEFE qui préconisaient une période 
d’éviction de 14 jours pour toute personne qui revenait d’une zone affectée ou qui avait été en 
contact avec quelqu’un revenant d’une zone affectée. 
Nous remercions les familles qui nous ont aidé en appliquant cette mesure de précaution. 
Cette mesure est applicable à ce jour pour les personnes actuellement concernées mais elle a été 
levée suite à l’extension des zones potentielles de contamination. 
 
- Nous avons mis en place la continuité pédagogique pour ces élèves. 
 
- Nous avons dès le lundi 2 mars demandé à nos 4 prestataires de service permanent (Janla, 
Serunion, Delta securité et entreprise de nettoyage) ainsi qu’à l’APA de vérifier si leurs employés 
étaient concernés par cette procédure d’éloignement ponctuelle (la réponse  a été négative dans les 
4 cas). 
 
- Nous avons demandé qu’une attention particulière soit portée à la présence de savon et de 
serviettes en papier dans les sanitaires (vérification demandée deux à trois fois par jours). 
 
- Nous avons mis à disposition des personnels du gel hydroalcoolique. 
 
- Des affiches appelant à se laver les mains, à utiliser des mouchoirs en papier, à éternuer dans le 
creux du bras ont été apposées dans les lieux de passage et les lieux de vie. Elles ont aussi été 
commentées en classe avec une attention particulière  pour les plus jeunes. 
 
- Aux consignes de l’AEFE, se sont ajoutées jeudi dernier les préconisations du gouvernement 
basque axées sur le nettoyage des locaux. 



 

 

         
 

 
Nos prestataires de service ont été réunis et il leur a été demandé d’appliquer à la lettre les 
consignes (cf document joint) : nettoyage des surfaces avec de l’eau savonneuse, aération de tous 
les espaces, mise en place de sacs plastiques dans les poubelles, mise à disposition de mouchoirs 
en papier dans toutes les salles, nettoyage journalier des autobus. 
 
 
- Enfin depuis vendredi, se sont ajoutées les mesures décidées par l’Ambassade de France à 
Madrid. Cette dernière, conformément aux compétences qui sont les siennes a décidé que : 
- les voyages scolaires vers l'Espagne, depuis l'Espagne et à l'intérieur de l'Espagne sont suspendus 
jusqu'à nouvel ordre en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.  
 
A ce titre le séjour à Ténérife qui devait se dérouler du 30 mars au 2 avril est annulé. 
A ce titre, les échanges qui devaient avoir lieu dans le cadre d'ADN Agora sont suspendus jusqu'à 
nouvel ordre. 
A ce titre, nous avons décidé de reporter les prélèvements financiers concernant les voyages 
scolaires. 
 
QUE VA T IL SE PASSER DANS LES PROCHAINS JOURS ? 
 
La situation évolue très vite. La direction du lycée est en lien constant avec les services de 
l’Ambassade de France à Madrid, les services du Consulat général de France à Bilbao, le 
département éducation du gouvernement basque et l’AEFE. 
 
Nous nous préparons à une potentielle fermeture de l’établissement si les autorités nous le 
demandent. 
 
ATTENTION : Fermeture ne veut pas dire arrêt des cours. 
 
La continuité pédagogique nous importe autant que la protection de nos élèves, de leurs familles et 
des personnels. 
 
Nous assurerons donc les cours via un protocole distanciel (Pronote, classrooms, échange de mails, 
skype, CNED….). 
 
Il n’y aura aucune incidence sur la poursuite de scolarité de vos enfants. 
 
COMMENT NOUS AIDER ? 
 
- Informez nous si votre enfant ou un proche se trouve avoir été en contact avec un porteur du 
COVID-19 
 
- Si vous avez changé d’adresse mail merci de nous en informer :  

- pour le premier degré : en envoyant un mail au maître/maîtresse et à l’adresse : 
covid19@lyceefrancaisbilbao.net  

 - pour le secondaire : à l’adresse covid19@lyceefrancaisbilbao.net 
 
- Prévoir un ordinateur et une connexion internet à la maison 
 
- Respecter les préconisations. Attention aux Fake News. 
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Pour toutes questions, merci d’envoyer un mail à l’adresse : 
covid19@lyceefrancaisbilbao.net 

 
 
 
Nous sommes aussi en contact constant avec vos représentants. 
 
Nous restons  à votre disposition. 
 
 

L’équipe de direction 

 

 

 

 

 

 

 


