Le protocole ci-dessous a été établi et validé par la cellule de crise du Lycée en concertation avec le poste
diplomatique et International SOS.
Le protocole comporte 4 niveaux.
LORSQUE LE PSI EST STRICTEMENT INFERIEUR A 100
• Fonctionnement normal de l’établissement.
LORSQUE LE PSI EST COMPRIS ENTRE 100 ET 199
• Les activités sportives sont proscrites.
• Les récréations en extérieur sont maintenues pour les élèves du CP à la Terminale: les élèves pourront
s’adonner à des activités ne nécessitant aucun effort physique; les élèves asthmatiques seront envoyés
à l’infirmerie.
• Les élèves de maternelle n’iront pas en extérieur pour la récréation; l’amphithéâtre est bloqué et leur est
réservé pour la récréation 7h à 17H.
LORSQUE LE PSI EST COMPRIS ENTRE 200 ET 299
• Confinement des élèves dans les classes dès leur arrivée au lycée
• Port du masque pour les personnels
• Un masque par semaine sera distribué à tous les élèves pour leurs déplacements hors des classes
• Les enseignants doivent être présents dans leur classe dès 8h05 pour accueillir les élèves au primaire.
Dans le secondaire, les portes des classes seront ouvertes.
• En ce qui concerne le secondaire un emploi du temps spécifique lié à la situation de confinement sera
prévu. Il sera communiqué aux élèves à leur arrivée.
• Pour faciliter la restauration, les cours des lycéens de 11h à 12h seront déplacés de 12h à 13h, les
lycéens prendront obligatoirement leur repas à 11h dans le restaurant scolaire d’Ang Mo Kio.
• Les collégiens prendront leur repas à 12h.
• Le lycée, le collège et la maternelle déjeuneront dans leurs salles de restauration habituelles ; un plat
unique leur sera servi ; les élèves qui ont des protocoles alimentaires seront autorisés à consommer
leur lunch box avec les autres élèves dans leur salle de restauration.
• Les élèves des cycles 2 et 3 déjeuneront dans les salles de classes; des repas froids leur seront servis
ainsi qu’à leurs enseignants.
• L’amphithéâtre reste réservé pour l’usage exclusif de la maternelle.
LORSQUE LE PSI EST SUPERIEUR A 300
• L'établissement est fermé et le protocole définissant la continuité pédagogique s'enclenche.
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