
 
 
 
 
 
 

Consignes pour une rentrée réussie en temps de COVID-19 
 

Tout comme notre vie au quotidien, la rentrée des classes 2020-2021 sera marquée par la crise 
sanitaire liée au COVID-19.  

Le LGK a mis en place tout un dispositif pour assurer la sécurité et la santé de ses élèves et du 
personnel. Il importe donc de suivre à la lettre les consignes de sécurité figurant dans le règlement 
d’ordre interne provisoire.  

Consignes générales liées à la crise sanitaire 
Il importe de respecter quelques règles essentielles dès l’entrée dans le bâtiment. 

Aux différents points d’accès, des distributeurs de solution hydro-alcoolique sont mis à disposition. 
Toute personne entrante est obligée de se désinfecter les mains avant de poursuivre son chemin. 

Le port d’un masque est obligatoire pour tout déplacement à l’intérieur du bâtiment ainsi qu’au 
Centre de Documentation et d’Information (CDI), où il y a une circulation plus importante de 
personnes. Pendant les cours lorsque les élèves sont assis dans leurs bancs, ou lors d’efforts physiques 
en cours d’éducation physique, les élèves sont autorisés à enlever leur masque. 

Dans les salles de classe, des distributeurs de solution hydro-alcoolique sont mis à disposition. Une 
désinfection des mains s’impose à l’entrée ainsi qu’à la sortie des salles. 

Les gestes barrière restent tout aussi importants, même avec le port d’un masque : 

Lavez-vous les mains régulièrement 
et correctement en utilisant de 
l’eau et du savon, ou désinfectez-
les en ayant recours à une solution 
hydro-alcoolique. 

 Évitez de toucher votre visage. Vous 
risquez que d’éventuelles 
gouttelettes se trouvant sur vos 
mains entrent dans votre bouche, 
nez ou vos yeux. 

Toussez ou éternuez dans votre 
coude ou dans un mouchoir 
jetable.  

 Évitez de serrer la main, de faire la 
bise ou d’embrasser. 

Évitez des contacts proches avec 
des personnes, surtout si elles sont 
malades. Gardez une distance de ± 
2 mètres. 

 Respectez l’environnement et 
l’hygiène : ne jetez pas vos masques 
et gants n’importe où ! 

 
Si vous présentez des symptômes de la maladie COVID-19 (fièvre, difficultés respiratoires, 
toux), restez à la maison et contactez votre médecin par téléphone. 

 
Le port du masque (ou de toute autre couverture de la bouche et du nez) est obligatoire en 
circulant dans l’enceinte du bâtiment. 

 

Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics 

Les horaires (provisoires) sont visibles dans le livre de classe électronique (webuntis.lgk.lu). Vous 
pourrez y accéder en utilisant le login IAM de votre enfant (bouton « IAM » en haut de page à droite). 

Le premier jour de cours selon l’horaire normal est le lundi 20 septembre. 

https://webuntis.lgk.lu/

