FOIRE AUX QUESTIONS
(English version below)
Le Lycée Français Prins Henrik met tout en oeuvre pour que votre enfant revienne à l’école
dans les meilleures conditions possibles. Néanmoins, l’établissement ne rouvrira pas dans
les mêmes conditions qu’auparavant. Nous devons tous être très vigilants (gestes barrières,
distanciation sociale, mesures d’hygiène renforcée) et nous adapter à ces nouvelles
circonstances.
Nous répondons ci-dessous aux questions que vous pourriez vous poser :
1. Hygiène :
1.1 : Quelles dispositions sont prises pour le nettoyage des locaux ?
Les locaux de l’école seront nettoyés deux fois par jour (le midi et le soir).
Les points de contact (tables, chaises, poignées de porte, rampes d’escalier, interrupteurs,
etc…) seront désinfectés tout au long de la journée.
Les toilettes seront nettoyées et désinfectées plusieurs fois par jour.
1.2 : Quelles dispositions avez-vous mis en place pour les jeux/ jouets ?
Les jeux et jouets sont triés et seuls ceux pouvant être lavés et désinfectés facilement sont
accessibles aux enfants. Les jeux utilisés seront désinfectés après usage.
1.3 : Êtes-vous équipés en gel hydro-alcoolique et savon ?
Oui, les locaux sont équipés de distributeurs de gel hydro-alcoolique. Il y a également une
grande réserve de savon liquide et tous les lavabos des toilettes seront approvisionnés
régulièrement.
1.4 : A quelle fréquence les enfants pourront-ils se laver les mains ?
Les enfants devront se laver les mains dès leur arrivée à l’école.
Ils se laveront ensuite les mains à chaque changement de lieu, avant et après les repas,
après un passage aux toilettes, et au moins toutes les deux heures.
1.5 : Mon enfant peut-il apporter un jouet, un déguisement, un livre à l’école ?
Non, ce n’est pas possible. Votre enfant doit venir avec le moins d’effets personnels
possible. Il devra néanmoins apporter une gourde (marquée de son prénom) afin d’éviter la
manipulation et le lavage de verres. Cette gourde devra être ramenée chaque jour à la
,maison et nettoyée.
2. Distance de sécurité / Contact physique :
2.1 : Quelle sera la taille des groupes ?

La taille des groupes sera déterminée par l’espace disponible dans les salles, en respectant
les consignes des autorités sanitaires.
A l’extérieur, les enfants du même groupe joueront ensemble durant la journée.
2.2 : Comment ferez-vous pour éviter les contacts entre les enfants ?
A l’intérieur, les enfants seront installés à 2 mètres de distance quand ils seront assis pour
des temps longs. A l’extérieur, nous favoriserons les jeux sans contact. S’agissant de jeunes
enfants, il ne sera pas possible d’éviter tous les contacts. Les règles d’hygiène (lavage des
mains régulier) seront renforcées afin d’éviter toute contamination.
2.3 : Comment ferez-vous pour aider les enfants qui en ont besoin (toilettes,
repas, etc…) ?
Les adultes en charge des enfants ont des gants et masques à disposition en cas de
nécessité de contact physique avec les enfants. Les règles d’hygiène (lavage des mains
après contact notamment) seront renforcées.
2.4 : Puis-je entrer dans l’école et aider/ accompagner mon enfant à son arrivée
?
Non. Les parents devront rester à l'extérieur afin de limiter les contacts entre adultes et entre
enfants et adultes. Les parents doivent préparer cette séparation inhabituelle en en parlant à
leur enfant avant la réouverture de l’école.
En maternelle, les parents devront remettre à l’adulte en charge les effets personnels de
l’enfant.

3. Repas :
3.1 : Mon enfant amène son propre repas, y a-t-il quelque chose à changer ?
Oui. Il est préférable de fournir à votre enfant un repas qui ne nécessite pas de manipulation
par un adulte : contenants faciles à ouvrir, fruits déjà épluchés et coupés, etc…
3.2 : Mon enfant, en élémentaire, mange à la cantine. Y a-t-il des changements
?
Oui. Afin de respecter les consignes sanitaires, les enfants inscrits à la cantine se verront
distribuer des paniers-repas, dans des contenants à usage unique. Cela permettra aux
élèves de manger dans des espaces distincts et d’éviter les contacts et manipulations de
plateaux, couverts et assiettes. Les menus seront variés : salades, sandwichs, quiches,
fruits, etc… Pour des raisons de logistique, seuls les élèves inscrits à la cantine pour cette
période seront servis. Il ne pourra pas être délivré de repas au ticket.

4. Santé :
4.1 : Mon enfant est un peu malade, peut-il venir à l’école ?

NON. Afin de protéger le personnel de l’établissement et les autres enfants, tout enfant
présentant des signes de maladie (y compris un simple rhume ou des maux de tête) doit
rester à la maison.
4.2 : Quelqu’un de la famille présente certains symptômes du covid-19, mon
enfant peut-il venir à l’école ?
NON. Votre enfant peut être infecté sans présenter de symptômes. Pour protéger le
personnel et les autres enfants, vous devez garder votre enfant à la maison.
4.3 : Que se passera-t-il si mon enfant développe des symptômes à l’école ?
Si votre enfant présente des symptômes de maladie, il sera accompagné par un adulte dans
un lieu isolé et vous serez appelé pour venir le chercher.
5. Que feront les enfants à l’école ?
La réouverture progressive des établissements scolaires se fait dans le cadre de l’”éducation
d’urgence”. Les consignes des autorités danoises en termes sanitaires et éducatifs précisent
que les programmes scolaires ne peuvent être suivis comme dans un cadre normal en
raison notamment de la taille des groupes et des contraintes spatiales. Les élèves du LFPH
recevront donc des enseignements adaptés et allégés du fait des horaires modifiés, ainsi
que, par alternance, une prise en charge pour des activités périscolaires.

6. Comment les parents peuvent-ils aider l’école ?
➔ Parlez à votre enfant des changements qui l’attendent : séparation à l’entrée de
l’école, groupes restreints, accès aux jeux et jouets limité, rythme différent.
Voici un lien vers une vidéo qui peut vous y aider :
- pour la maternelle :
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-nyt---Saadan-gaar-vi-i-b
oernehave-igen (version danoise)
https://docs.google.com/presentation/d/1ZUpkynxl5Vpk0fPh8_c2Da4tBiQAZS
H5fai2Jehky-A/edit?usp=sharing (version française)
- pour l’école élémentaire :
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-s
kole-igen
➔ Apprenez-lui à se laver les mains correctement (gestes, durée).
- https://www.youtube.com/watch?v=5ToyUEyV_NI (en danois)
- https://www.youtube.com/watch?v=zz3QE46YZ9c (en français)
➔ Habillez votre enfant avec des vêtements qu’il peut lui-même mettre et enlever
(toilettes).

➔ Pensez au personnel de l’école : sans le personnel qui y travaille, l’école ne peut pas
fonctionner correctement ni accueillir vos enfants !
➔ Ponctualité : Il est extrêmement important que les horaires d’arrivée et de départ de
l’école soient respectés. L’organisation mise en place pour éviter les contacts et
accueillir les élèves dans les meilleures conditions repose sur un équilibre fragile de
répartition des personnels aux endroits-clés. Il n’est pas possible de mobiliser des
personnels aux entrées de l’établissement en-dehors des horaires de dépose et
réception qui vous seront communiqués. Les élèves qui arrivent en retard ne
pourront pas être accueillis.

QUESTIONS & ANSWERS
The Lycée Français Prins Henrik makes every effort to get your child back to school in the
best possible conditions. However, the school will not reopen under the same conditions as
before. We must all be very vigilant (barrier gestures, social distancing, improved hygiene
measures) and adapt to these new circumstances.
We answer below any questions you may have:
1. Hygiene:
1.1: What arrangements are made for cleaning the premises?
The school premises will be cleaned twice a day (midday and evening).
The contact points (tables,chairs, door handles, stair rails, switches, etc.) will be disinfected
throughout the day.
The toilets will be cleaned and disinfected several times a day.
1.2: What arrangements have you made for games / toys?
Games and toys are sorted and only those that can be easily washed and disinfected are
accessible to children. The games used will be disinfected after use.
1.3: Are you equipped with hydro-alcoholic gel and soap?
Yes, the premises are equipped with hydro-alcoholic gel dispensers. There is also a large
supply of liquid soap and all bathrooms will be stocked regularly.
1.4: How often will children wash their hands?
Children should wash their hands as soon as they arrive at school.
They will then wash their hands at each change of location, before and after meals, after
going to the toilet, and at least every two hours.
1.5: Can my child bring a toy, a costume, a book to school?
No, that's not possible. Your child should come with as little personal belongings as possible.
However, he/ she must bring a water-bottle (marked with his first name) to avoid handling
and washing glasses.This water-bottle must be brought home daily and cleaned.
2. Safety distance / physical contact:
2.1: How big will the groups be?
The size of the groups will be determined by the space available in the rooms, in accordance
with the instructions of the health authorities.
Outside, children from the same group will play together during the day.

2.2: How will you avoid contact between children?
Indoors, children will be placed 2 meters apart when they sit for long times. Outside, we will
encourage contactless games. For young children, it will not be possible to avoid all contact.
Hygiene rules (regular hand washing) will be reinforced to avoid any contamination.

2.3: How will you help the children who need it (toilets, meals, etc.)?
Adults in charge of children have gloves and masks available in case of need for physical
contact with children. Hygiene rules (washing hands after contact in particular) will be
reinforced.
2.4: Can I enter the school premises and help / accompany my child upon
arrival?
No. Parents must stay outside to limit contact between adults and between children and
adults. Parents should prepare for this unusual separation by talking to their child before
school reopens.
In kindergarten, parents must hand over the child's personal effects to the school staff.
3. Meals:
3.1: My child brings his own meal, is there anything to change?
Yes. It is best to provide your child with a meal that does not require handling by an adult:
easy-to-open containers, fruits already peeled and cut, etc.
3.2: My child, in elementary school, eats in the canteen. Are there any
changes?
Yes. In order to comply with health regulations, children enrolled in the canteen will be
distributed packed lunches, in single-use containers. This will allow students to eat in
separate spaces and avoid contact and manipulation of trays, cutlery and plates. The menus
will be varied: salads, sandwiches, quiches, fruit, etc…
For logistical reasons, only students registered in the canteen for this period will be served.
Meals cannot be delivered with a ticket.

4. Health:
4.1: My child is sick, can he come to school?
NO. To protect the staff and other children, any child with signs of illness (including a cold or
headache) should stay at home.
4.2: If someone in the family has certain symptoms of covid-19, can my child
come to school?

NO. Your child can be infected without showing symptoms. To protect staff and other
children, you must keep your child at home.
4.3: What will happen if my child develops symptoms at school?
If your child has symptoms of illness, he/she will be accompanied by an adult in an isolated
location and you will be called to pick him/her up.
5. What will children do at school?
The gradual reopening of schools is done in the context of "emergency education". The
instructions of the Danish authorities in health and educational terms specify that the school
curricula cannot be followed as in a normal framework due in particular to the size of the
groups and the spatial constraints. LFPH students will therefore receive adapted and
streamlined lessons due to the modified schedules, as well as, alternately, support for
extracurricular activities.

6. How can parents help the school?
➔ Talk to your child about the changes ahead: separation at school, small groups,
limited access to games and toys, different pace.
Here are some links to videos that can help you:
- for kindergarten:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-nyt---Saadan-gaar-vi-i-boerneh
ave-igen (Danish version)
- https://docs.google.com/presentation/d/1ZUpkynxl5Vpk0fPh8_c2Da4tBiQAZSH5fai2J
ehky-A/edit?usp=sharing (French version)
- for elementary school:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-ig
en
➔ Teach him to wash his/her hands properly (gestures, duration).
https://www.youtube.com/watch?v=5ToyUEyV_NI (in Danish)
https://www.youtube.com/watch?v=zz3QE46YZ9c (in French)
➔ Dress your child in clothes that he can put on and take off himself (toilets).
➔ Think of the school staff: without the staff who work there, the school cannot function
properly, neither take care of your children!
➔ Punctuality: It is extremely important that the arrival and departure times of the
school are respected. The organization put in place to avoid contact and welcome
students in the best conditions is based on a fragile balance in the distribution of staff
in key locations. It is not possible to mobilize personnel at the entrances outside the

drop-off and reception hours that will be communicated to you. Students who arrive
late will not be accepted.

