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Q1. Où en sommes-nous à l’heure actuelle ? 
 

Nous sommes depuis le 18 mars en enseignement à distance selon un dispositif qui satisfait 
globalement les familles et les personnels. Ce dispositif a évolué pour atteindre sa vitesse de croisière, 
ceci grâce à l’implication exceptionnelle de tous. Même si, en termes d’efficacité et de relations 
sociales, rien ne remplace un enseignement en présentiel, le CFBL pourrait poursuivre comme cela 
jusqu’aux vacances d’été, si les conditions sanitaires l’exigeaient. 

 

Q2. Pourquoi changer ? 
 

Le CFBL est soumis à deux tutelles, l’une pédagogique (l’AEFE par l’intermédiaire des Services 
culturels auprès de l’Ambassade France à Londres), l’autre administrative (la législation britannique 
par l’intermédiaire des circulaires du Département de l’Education. Toutes les décisions prises par le 
CFBL, son board et  son chef d’établissement sont prises à l’intérieur de ces deux cadres. 

Pour information, au sein de la zone Europe Du Nord-Ouest /  Scandinavie de l’AEFE, seule l’Irlande a 
choisi de ne pas rouvrir ses écoles avant septembre. 

Le 10 mai 2020, les autorités britanniques ont annoncé une ouverture plus large des écoles (seuls les 
enfants vulnérables ou de « keyworkers » étaient accueillis durant la période de lockdown) à compter 
du 1er juin prochain, en précisant les niveaux concernés : « Nurseries, Reception, Year 1 and Year 6 » 
pour l’instant 

Les établissements homologués de Londres sont tous soumis à cette obligation et ont décidé 
d’appliquer strictement ces consignes d’ouverture : ouvrir les classes maternelles et les CM2 

De nombreuses circulaires sont parues depuis le 10 mai précisant les annonces gouvernementales : 
ouverture des autres niveaux, conditions sanitaires, etc. 

 

Q3. Quelles responsabilités pour le CFBL ? 
 

Chaque établissement doit mettre en place le contenu de ces circulaires et définir un protocole de 
réouverture après consultation des personnels, des familles et des instances. C’est dans cette période 
que nous sommes.  

Les chefs d’établissement du réseau homologué de Londres se retrouvent toutes les semaines en 
visioconférence pour continuer à partager leurs pratiques et coordonner la gestion de cette période. 

 

Q4. Quelles classes vont ouvrir ? Selon quel calendrier ? 
 

• 1er juin 2020 : prérentrée des personnels de GSM et CM2 
• A partir du 2 juin, accueil des élèves de GSM et CM2 par demi-classe 
• Accueil des élèves de 3ème pour des activités sociales avant la fin juin 
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Pour les autres classes :  

• Classes de 6ème, 5ème et 4ème : pas d’accueil prévu par les textes avant septembre 
• Classes du CP au CM1 : dans l’attente d’une annonce gouvernementale pour un éventuel 

retour au CFBL avant la fin de l’année scolaire 

 

Q5. Comment cette rentrée est-elle préparée ? 
 

1. Sur le plan sanitaire  
• Achat des équipements à disposition des personnels 
• Gestion de la présence des adultes à compter du 27 mai 
• Protocole d’utilisation des équipements de protection 
• Prévision de l’organisation des flux 
• Protocole pour le maintien de la distanciation physique 
• Protocole d’utilisation du matériel de travail des élèves et des personnels 
• Protocole pour le maintien des gestes barrières  
• Repérage des points sensibles en vue d’un « risk assessment » général 
• Aménagement des locaux 
• Protocole de surveillance sanitaire des élèves et des personnels 
• Protocole d’actions en cas de cas avéré 

Un groupe de travail sur la question sanitaire se réunit régulièrement depuis fin avril. 

2. Nettoyage 
• Retour des personnels de ménage le 27 mai (toutes les classes avaient été nettoyées et 

désinfectées en avril 2020) 
• Nettoyage complet de l’école entre les 27 et 29 mai 
• Installation des salles de classe en vue du respect de la distanciation  
• Tri du matériel restant à disposition dans les classes 
• Protocole de nettoyage durant la période d’ouverture : routine de nettoyage, coordination 

des actions, désinfection des objets et matériels, contrôle  
 

3. Organisation pédagogique 
Les équipes pédagogiques se réunissent avec l’équipe de direction depuis fin avril pour imaginer les 
différentes hypothèses de réouverture :  

• Répartition des élèves 
• Arrivée des élèves 
• Installation des salles de classe 
• Gestes barrières 
• Gestion du matériel pédagogique et de l’équipement des élèves 
• Organisation de la journée et de la semaine 
• Organisation des temps de pause, de récréation, de repas 
• Organisation de la prise en charge des élèves lorsqu’ils ne sont pas présents à l’école 
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4. Communication 
• Consultation de toute la communauté du CFBL 
• Information des familles, des élèves, des personnels, des instances, des autorités 
• Mise en place et production des documents et éléments de signalétique indispensables 
• Formation des personnels et des élèves 

 

Q6. Ai-je le choix d’envoyer mon enfant au CFBL ou de le garder à la 
maison ?  
 
Nous sommes très attentifs au bien-être des élèves et à la gestion du stress par les familles. Le choix 
de venir au CFBL durant cette période appartient aux familles. L’organisation finale s’adaptera au 
nombre d’élèves qui se déplaceront au CFBL. Il est important cependant que nous ayons des 
informations fiables avant le 22 mai. 

Les groupes seront définis par l’école selon un découpage alphabétique qui tiendra  compte des 
fratries. 

La lecture du sondage nous indique :  

• Entre 25 et 30 élèves de GSM retourneraient à l’école    
• Entre 50 et 55 élèves de CM2 retourneraient à l’école    
 

Q7. Comment se passera l’arrivée des élèves à l’école ? et leur 
départ ? 
 

1. Arrivée 
• Nous informerons les familles d’éviter les transports en commun lorsque cela est possible.  
• Les classes démarreront et finiront plus tôt que d’habitude afin de permettre les 

déplacements avant les heures de pointe vers le centre de Londres. 
• Le matin, les élèves seront accueillis entre 7h45 et 8h15. Les élèves rentreront dans 

l’établissement et se rendront directement dans leur salle de classe. Ils seront accueillis par 
leur enseignant et commenceront pas se laver les mains. Toutes les portes seront maintenues 
ouvertes durant cette période et le trajet de chaque classe fléché.  

• Les élèves de GSM rentreront par le petit portail de la rue Cathcart, les parents ne rentreront 
pas dans l’enceinte de l’établissement 

• Les élèves de CM2 rentreront pas le portail de la rue Willes  
• Des adultes seront présents sur le trajet pour gérer les flux 
• Des parkings temporaires pour les vélos et trottinettes seront installés à chaque entrée 
• Nous demandons aux familles de ne pas venir avant l’ouverture des portes afin d’éviter 

l’attroupement, des repères au sol seront marqués pour permettre l’attente de 5 ou 6 
familles  
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2. Départ 
• Les élèves emprunteront les mêmes trajets qu’à l’arrivée 
• Les parents attendront à l’extérieur du CFBL 
• Le départ des classes sera légèrement échelonné : 14h50 et 15h05 pour les GSM et 14h50, 

15h00 et 15h10 pour les CM2 
• Afin de respecter le principe de non brassage des groupes, il nous est impossible d’organiser 

une garderie durant cette période 

 

Q8. Quel déroulement de la journée ? de la semaine ? 
 

• Les élèves seront formés aux gestes barrières le premier jour de présence au CFBL 
• Les élèves resteront dans leur salle de classe à l’exception des temps de passage aux toilettes 

et de récréation 
• Une récréation est prévue par demi-journée et au moment de la pause de midi 
• Dans la continuité du fonctionnement habituel, les élèves resteront avec le même enseignant, 

il n’y aura pas d’alternance de langue dans la même journée. 
• Les élèves alterneront une journée de présence et une journée à la maison, il n’y aura pas de 

cours le mercredi à compter du 8 juin (voir documents en annexe) 
 

Q9. Comment sont gérés l’hygiène quotidienne des élèves, le passage 
aux toilettes, les déplacements?  
 

• Le passage aux toilettes est organisé par les enseignants  
• Le bloc sanitaire de la restauration est prévu pour les CM2 A et B, celui du couloir du 1er 

étage pour les CM2 C et celui des maternelles pour les GSM 
• Les fontaines à eau sont condamnées 
• Le lavage des mains est organisé dans la classe à l’arrivée avant et après les récréations, avant 

et après le repas 
• Pas de gourde apportée de la maison : verres jetables et grandes bouteilles d’eau pour les 

maternelles, petites bouteilles d’eau pour les CM2. Temps de boisson à prévoir par les 
enseignants en fonction de la demande 

• Les toilettes seront nettoyées après chaque passage collectif 

 

Q10. Comment se passeront les récréations ? 
 

• Les élèves auront trois récréations de 15’ dans la journée 
• Les portes seront maintenues ouvertes au moment des déplacements 
• Chaque classe sera seule dans la cour au moment de la récréation dont la surveillance sera 

assurée par les ASEM et les AED 
• La cage à grimper et les bancs seront condamnés 
• Les enseignants et les AED travaillent pour prévoir des activités collectives mais sans contact 

pour les moments de récréation 
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Q11. Comment se déroulera la pause de midi ?  
 

• Chaque classe aura une heure de pause méridienne prise en charge par une ASEM ou un AED 
• Cette pause se déroulera en 3 phases : 15-20’ de repas en classe, 15’ de récréation et 20 à 30’ 

de pause en classe pour des activités ludiques  
• Le CFBL fournira un repas à chaque élève, le repas sera pris dans la classe et se tiendra selon 

les mêmes normes de respect des régimes de chacun 
• Aucun repas extérieur ne pourra être consommé par les élèves 
• Le contenu de ce repas est en négociation avec notre prestataire 
• Un snack complémentaire est à l’étude, en cas de besoin 
• Les salles de classe seront nettoyées après chaque repas 

 

Q12. Quel matériel sera utilisé par les élèves ?  
          Comment sera gérée la soif des élèves ? 
 

• Le principe de base est l’absence de circulation entre le matériel de la maison et celui de 
l’école et l’absence de matériel partagé en classe 

• Les enseignants définiront à l’avance la liste du matériel nécessaire en classe, les élèves 
apporteront ce matériel le 1er jour et le rapporteront le dernier jour. 

• Les enseignants distribueront le matériel supplémentaire nécessaire en classe 
• Les devoirs seront transmis par Google Classroom 
• En maternelle, chaque enfant pourra être destinataire d’un petit stock de matériel pour la 

durée de cette période 

 

Q13. Qu’est ce qui est prévu pour les élèves lorsqu’ils ne seront pas à 
l’école ? 
 

• Les enseignants ne pourront pas assurer à la fois un enseignement en classe et un 
enseignement à la maison identique à celui dispensé actuellement 

• Les enseignants prépareront un emploi du temps pour les élèves lorsqu’ils ne seront pas à 
l’école  

• Tous les élèves continueront à bénéficier de séances live lorsqu’ils seront à la maison, ces 
séances seront prises en charge par les autres intervenants habituels de la classe : ICT, 
Musique, EPS, BCD, AED  

• Des séances supplémentaires sont à l’étude pour les enfants à la maison, séances qui leur 
permettront de dialoguer avec les élèves présents dans la classe et avec leurs professeurs. 
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Q14. Comment les élèves seront-ils évalués ? 
 

• Conformément aux informations fournies il y a quelques jours, les compétences des élèves 
continueront à être évaluées avec les limites précisées lors de ce message 

• Un livret de compétences simplifié sera remis aux parents en fin d’année. 
• Le principe de base de ce retour à l’école sera de reprendre contact, de revenir sur la période 

de confinement, de s’assurer du bien-être des élèves et de faire le point sur les compétences 
maîtrisées 

 

Q15. Et dans l’avenir ? La rentrée de septembre ? L’ouverture des 
PS et MS 

• Quant à l’avenir, la période qui s’ouvre nous servira d’expérimentation afin de faire face à de 
nouvelles situations de confinement qui pourraient survenir après l’été. 

• Des hypothèses pour la rentrée seront étudiées au courant du mois de juin, mais pour 
l’instant nous espérons une rentrée « normale » en septembre pour le plus grand bénéfice de 
tous. Le CFBL sera prêt pour l’accueil des PS et MS à la rentrée. 

 
Pour finir, n’oubliez pas que tout cela peut être annulé ou reporté par le gouvernement en fonction 
de l’évolution liée au COVID-19. 

En cas d’accueil des élèves du CP au CM1 demandé par les autorités britanniques, les mêmes 
principes seront appliqués pour l’accueil des autres niveaux.  

 

 

Informations complémentaires du 27 mai 2020 

Q.16. Comment le travail est-il organisé pour les classes concernées 
par un retour en classe ? 
A l’occasion du retour en présentiel au CFBL d’une partie des élèves, voici comment les choses vont 
s’organiser à partir du 2 juin : 
 

• Chaque classe sera divisée en 2 groupes. Parmi ces groupes, certains élèves viendront au 
CFBL, d’autres pas, mais ils appartiendront bien à un seul et même groupe. 
Par exemple, pour le CM2A, il y aura le “CM2A groupe 1” et le “CM2A groupe 2” 

 
A l’école élémentaire, un rendez-vous zoom quotidien en début de journée sera organisé pour tous 
les élèves d’un même groupe. 
 
 
La venue des élèves au CFBL se fera selon l'alternance suivante: 
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Organisation des enseignements en présentiel à partir du 02 juin 2020 
 
GSM 

 
Mardi 02 juin Mercredi 03 juin  Jeudi 04 Juin Vendredi 05 Juin 

DOUGE Emmanuelle GSMB groupe 1 GSMB groupe 2 GSMA groupe 1 GSMA groupe 2 

TROTTER Vanessa GSMA groupe 1 GSMA groupe 2 GSMB groupe 1 GSMB groupe 2 

 
 

Lundi 08 juin Mardi  09 juin  Jeudi 11 Juin Vendredi 12 Juin 

DOUGE Emmanuelle GSMB groupe 1 GSMB groupe 2 GSMA groupe 1 GSMA groupe 2 

TROTTER Vanessa GSMA groupe 1 GSMA groupe 2 GSMB groupe 1 GSMB groupe 2 

 
 
CM2A et CM2B 

 
Mardi 02 juin Mercredi 03 juin  Jeudi 04 Juin Vendredi 05 Juin 

LEFEBVRE Margot CM2B groupe 1 CM2B groupe 2 CM2A  groupe 1 CM2A groupe 2 

PERLIN Simeon CM2A groupe 1 CM2A groupe 2 CM2B groupe 1 CM2B groupe 2 

CM2C 
 

Mardi 02 juin Mercredi 03 juin  Jeudi 04 Juin Vendredi 05 Juin 

TRIDON Isabelle 
  

CM2C  groupe 1 CM2C  groupe 2 

D’CRUZ Nina CM2C groupe 1 CM2C groupe 2 
  

 
CM2A et CM2B 

 
Lundi 08 juin Mardi  09 juin  Jeudi 11 Juin Vendredi 12 Juin 

LEFEBVRE Margot CM2B groupe 1 CM2B groupe 2 CM2A  groupe 1 CM2A groupe 2 

PERLIN Simeon CM2A groupe 1 CM2A groupe 2 CM2B groupe 1 CM2B groupe 2 

CM2C 
 

Lundi 08 juin Mardi  09 juin  Jeudi 11 Juin Vendredi 12 Juin 

TRIDON 
Isabelle 

  
CM2C  groupe 1 CM2C  groupe 2 

D’CRUZ Nina CM2C groupe 1 CM2C groupe 2 
  

 
Entre le 14 juin et le 03 juillet, l’organisation hebdomadaire des enseignements se fera sur le modèle 
de cette dernière semaine. 
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Exemple d’une journée en fonction des espaces occupés 

 
 

GSMA GSMB CM2A CM2B CM2C 

Arrivée au CFBL 7h45 8h 7h45 8h 8h15 

Accueil dans la classe - lavage des 
mains - activité autonome 

7h45 / 8h30 8h / 8h30 7h45 / 8h15  8h / 8h30 8h15 / 8h30 

Travail en classe - passage individuel 
aux toilettes si besoin - hydratation 

dans la classe 

8h30/10h 8h30/10h15 8h30/10h 8h30/10h15 8h30/10h15 

Récréation 
Nettoyage des mains avant et après 

Toilettes et portes nettoyées 

Playground 1 
10h/10h15 

Playground 1 
10h20/10h35 

Play2  
Espace A 

10h/10h15  

Play2  
Espace B 

10h20/10h35 

Play2  
Espace A 

10h20/10h35 

Travail en classe - passage individuel 
aux toilettes si besoin - hydratation 

dans la classe 

10h15/11h30 10h35/11h30 10h15/12h 10h35/12h 10h35/12h 

Repas dans la classe 11h30 11h30 12h 12h 12h 

Récréation 
Nettoyage des mains avant et après 

Toilettes et portes nettoyées 
Salles de classe nettoyées 

Playground 1 
11h45/12h30 

Playground 3 
11h50/12h30 

Play2  
Espace A 

12h45/13h 

Play2  
Espace A 

12h15/12h30 

Play2  
Espace B   

12h20/12h35 

Temps de détente dans la classe 
  

12h20/12h45 12h30/13h 12h35/13h 

Travail en classe - passage individuel 
aux toilettes si besoin - hydratation 

dans la classe 

12h30/14h 12h30/14h15 13h/14h15 13h/14h15 13h/14h35 

Récréation 
Nettoyage des mains avant et après 

Toilettes et portes nettoyées 

Playground 1 
14h/14h15 

Playground 1 
14h20/14h35 

Play2  
Espace A 

14h15/14h30  

Play2  
Espace B 

14h15/14h30 

Play2  
Espace A 

14h35/14h50 

Travail en classe - passage individuel 
aux toilettes si besoin - hydratation 

dans la classe 

14h15/14h50 14h15/15h05 14h15/14h50 14h15/15h 14h15/15h10 

Départ échelonné de l’école 14h50 15h05 14h50 15h 15h10 

Nettoyage du bâtiment  À partir de 17h 

 
 

• Les élèves continueront de recevoir de manière quotidienne du travail sur le google classroom 
de la classe. Les activités proposées seront de manière identique partagées entre les élèves en 
présentiel et ceux en distanciel.  

 
• Les enseignements à distance continueront de profiter à tous les élèves: sport, musique, 

Informatique, bibliothèque, ESL/FLE, selon le modèle déjà existant. 
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• Nouveauté importante: A l’école élémentaire, 1 ou 2 sessions zoom collectives quotidiennes, 
réunissant tous les élèves d’une même classe, seront organisées par l’enseignant de la classe. 

• Tous les élèves auront donc plusieurs  rendez-vous hebdomadaires d’environ 45 min chacun 
réunissant tous les élèves autour d’un temps d'enseignement commun, par classe. 
Lors de ces sessions la salle de classe sera filmée et les élèves non présents seront invités à 
rejoindre la classe à distance. 

 
• Le mercredi sera une journée sans lien direct avec l’école qui permettra aux familles de 

marquer une pause dans la semaine pour pratiquer ou poursuivre d’autres activités, liées à la 
classe ou non. 

• Une liste de matériel à apporter le premier jour de l’école sera transmise par les enseignants 
avant ce 1er jour de classe. 

 
 

Q17. Quelle organisation sanitaire est à rappeler ? 
• L’organisation des groupes est basé sur le principe des “bulles” qui ne se mélangent pas :  

une bulle = un ½ groupe classe présent 
• Les parents et le CFBL sont responsables de repérer les symptômes éventuels du COVID chez 

un enfant ou un adulte   
• En cas de symptômes ou de suspicion, l’élève ou l'adulte concerné ne vient pas à l’école ou 

rentre à la maison. 
• Seul.e.s les élèves de la bulle à laquelle appartient l’élève suivront des mesures d’observation 

ou de quarantaine selon le résultat des tests effectués 
• Chaque élève en suspicion de COVID, ou ayant été en contact avec le COVID a le droit d’être 

testé par le NHS. 
• Le port du masque n’est pas recommandé par les autorités britanniques en classe, les adultes 

ou les enfants qui le souhaitent sont autorisés à le porter. 

 

Q18. A-t-on des informations quant à l’ouverture des autres classes ? 
• A ce jour, aucune annonce concrète n’a été faite par le gouvernement britannique 

quant à l’ouverture d’autres niveaux 
• Au cas où le CFBL devrait accueillir d’autres niveaux, l’organisation prévisionnelle est 

la même que celle mise en place pour les GSM et les CM2 
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Q1. Where do we stand at the moment? 
Our pupils have been learning remotely since March 18 in a format that overall satisfies both families 
and staff. This system has been evolving and improving thanks to everybody’s exceptional 
involvement. We are well aware that there is no equal to face-to-face teaching, but if health 
conditions require us to do so, CFBL is ready to continue remote teaching until the summer holidays. 

Q2. Why should we change? 
CFBL abides by the rules of two authorities – pedagogically via the AEFE through the French Embassy 
in London’s Cultural Services dept. and for administrative aspects of British legislation via the 
guidelines issued by the Department of Education. All decisions made by the school’s board and 
headteacher are taken in accordance with these two frameworks. 

FYI, within the AEFE's North-West Europe / Scandinavia area, only Ireland has chosen not to reopen 
its schools before September. 

On the May 10th 2020, the British government announced the school’s reopening for four specific 
year groups: Nurseries, Reception, Year 1 and Year 6 starting from June 1st.  

The AEFE accredited schools in London are all subject to this legislation and have decided to follow 
these instructions to the letter opening Year 1 (GSM) and Year 6 (CM2). 

Numerous other guidelines have been published since May 10th clarifying government policies  
including those relating to the potential reopening of other year groups, sanitary conditions, etc. 

Q3. What are the CFBL's responsibilities? 
We are currently implementing the terms of these guidelines and defining a series of protocols for 
reopening after having consulted staff, families and the authorities.  

The headteachers of the AEFE network in London hold weekly online meetings to share their best 
practices and coordinate the handling of this period. 

Q4. Which classes will be opening? When will this happen? 
• 1st of June 2020: inset day for GSM and CM2 staff. 
• From 2nd of June, GSM and CM2 students (in half class groups). 
• Before the end of June, 3ème students will be invited back for some social activities. 

 
For the other classes:  

• 6ème, 5ème et 4ème students will not be returning to school until September, in accordance 
with British guidelines. 

• CP to CM1: we are preparing for government announcements for a possible return to CFBL 
before the end of the school year. 
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Q5. How is this return to school being prepared? 

1. Sanitary organisation 
• Purchase of equipment to be made available to staff 
• Managing the presence of adults as of May 27th  
• Protocols for the use of safety equipment 
• Planning the organisation of the flow of students 
• Protocols for maintaining physical distancing 
• Protocols for the use of student and staff work materials 
• Protocols for maintaining barrier gestures  
• Identification of weak points in relation to a general risk assessment 
• General organisation of the premises 
• Protocols for sanitary supervision of both students and staff 
• Protocol of actions in case of COVID-19 cases 

A sanitary health committee has been working since the end of April. 

2. Cleaning 
• Return of cleaning staff on May 27th (all classrooms were cleaned and disinfected in April) 
• Complete cleaning of the school between 27th and 29th of May 
• Rearrangement of classrooms following social distancing measures 
• Sorting out remaining classroom material 
• Cleaning protocols during opening hours: cleaning routines, coordinated actions,  
• sanitisation of objects and material, inspection protocols. 

3. Educational organisation 
The pedagogical teams have been meeting with management since the end of April to together 
consider the different options for reopening. These include:  

• Student deployment 
• Students' arrival 
• Classroom setup 
• Barrier gestures 
• Management of teaching materials and student equipment 
• Organisation of the day and week for students 
• Organisation of breaks, play time and meal times 
• Organisation for students outside school hours 

4. Communication 
 

• Consultation with the whole CFBL community 
• Information to families, students, staff, authorities 
• Setting up and preparing essential documents and labelling signs 
• Training of staff and students 
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Q6. Can I choose to send my child to CFBL or keep him/her at home?  
We are completely committed to our students' well-being and to our families' stress management. 
The choice of whether or not to come to CFBL during this period (for those classes which are 
reopening), rests with the families. Our final arrangements will be made according to the number of 
students coming to CFBL. It is essential, however, that we have reliable information before reopening. 

The class groups will be determined by the school according to an alphabetical division which will take 
into account any relevant siblings. 

The survey that parents completed earlier in the month indicates that:  

• Between 25 and 30 GSM students are likely return to school 
• Between 50 and 55 CM2 students are likely return to school 

Q7. What happens when students arrive at school and when they 
leave? 

1. In the morning 
• Families will be advised to avoid public transport whenever possible.  
• Classes will start and finish earlier than usual to avoid rush hours. 
• In the morning, the school gates will open between 7.45 and 8.15 am. Pupils will enter and go 

straight to their classrooms. There, they will be welcomed by their teacher and will start by 
washing their hands. All doors will be kept open during this period and the path to each 
classroom will be clearly indicated on the floor. 

• GSM students will enter through the small gate in Cathcart Street, parents will not be allowed 
to enter the school premises. 

• CM2 students will get enter through the Willes Road gate.  
• There will be adults stationed between the gate and classrooms to help manage the flow of 

students. 
• Temporary parking for bicycles and scooters will be provided at each entrance. 
• Families are requested not to arrive before the opening of the gates in order to avoid crowding, 

there will be pavement markings to allow room for 5 or 6 families to wait.  
 

2. In the afternoon 
• Students will use the same paths to leave, as upon arrival. 
• Parents will need to wait outside the school gates 
• Class departure times will be spaced out: 2:50 pm and 3:05pm for GSMs and 2:50 pm, 3pm 

and 3:10pm for CM2s. 
• In order to respect the rule of not mixing groups, it is impossible for us to run a before or 

after school care service during this period. 

Q8. What is the schedule of the day and of the week? 
• Students will be taught barrier gestures on their first day back at CFBL. 
• Students will remain in their classrooms except for toilet breaks and playtimes. 
• One break will be scheduled each half day period, and at lunchtimes. 
• Students will remain with the same teacher the whole day.  
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• Pupils will alternate one day of school attendance and one day at home. There will be no 
classes on Wednesdays from the 8th of June onwards (see attached document). 

Q9. How will students' personal health be managed, toilet breaks, 
moving around the establishment? 

• Teachers will organise the toilet times for the students.  
• The toilet units next to the dining room will be reserved for CM2A and CM2B, the one in the 

1st floor corridor for CM2C and the one in the preschools block, for GSMs. 
• The water fountains will not be operational. 
• Hand washing will be taking place inside the classrooms upon arrival, before and after 

playtime and before and after lunch. 
• No water bottles may be brought from home: single use glasses and large water bottles will 

be supplied for GSM classes, and small water bottles for CM2 students. Drinking time will be 
decided by the teachers. 

• The toilets will be cleaned after each group visit. 

Q10. What happens at playtime? 
• Students will have three 15' breaks during the day. 
• All doors will be kept open when moving around. 
• Each class will be alone in the playground at playtime and will be supervised by the ASEMs 

and AEDs. 
• The outdoor climbing structure and benches will be closed. 
• Teachers and AEDs will work to provide group but non-contact activities. 

Q11. What about lunch break?  
• Each class will have a one-hour midday break supervised by an ASEM or AED. 
• This break will take place in 3 stages: 15-20' of lunch in class, 15' of playtime and 20-30' of 

break in the classroom for recreational activities.  
• CFBL will provide a meal for each student to be eaten in the classroom. We will take into 

account students’ usual specific diet requirements under the supervision of the school nurse. 
• No outside food will be allowed to be eaten by the students. 
• The exact content of this meal is currently under discussion with our caterer. 
• An additional snack is under consideration. 
• Classrooms will be cleaned after each meal. 

Q12. What equipment will be used by the students?  
How will the students' thirst be managed? 

• The basic rule is that there will be no sharing of material between home and school and no 
sharing of material in the classroom. 

• Teachers will define in advance the list of material needed in class, students will bring these 
materials on the first day and take them back home on the last day. 

• Teachers will distribute any necessary additional material in class. 
• Homework will be submitted via Google Classroom 
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• Each GSM child will be given a small number of items for the duration of this period. 

Q13. What is planned for the students when they are not in school? 
• Teachers will not be able to provide both in-class and home-school education in the same 

way as at present. 
• Teachers will prepare a schedule for students for when they are not in school.  
• All students will continue to benefit from live sessions when they are at home, these sessions 

will be provided by their other regular teachers: ICT, Music, EPS, BCD, AED or Deputy Head. 
• Additional sessions are being explored for the students to undertake at home, which will 

allow them to interact with the students in the classroom and their teacher. 

Q14. How will students be evaluated? 
• As stated in the information provided a few days ago, the students' skills will continue to be 

assessed within the limits specified in that communication. 
• A simplified skills booklet will be given to parents at the end of the year. 
• The basic principle underlying this return to school is to get back in touch with each other, to 

review the lockdown period, to maintain our student’s well-being and to review the skills and 
competences that have been mastered. 

Q15. The future outlook? Will we be back to school in September? 
What about the opening of the Early Years classes? 

• As for our future plans, we will closely monitor this upcoming experimental period and learn 
from this how best to deal with new lockdown circumstances that may arise during or after 
the summer. 

• Possible scenarios for the start of the new school year will be explored during the month of 
June, but for the benefit of all, at the current moment we are counting on a "normal" start to 
the school year in September. CFBL will be ready to welcome the new nursery classes from 
September as planned. 

 
In conclusion, please remember that all of the above can be cancelled or postponed by the 
government depending on how COVID-19 situation evolves. In the event of the school admitting 
students from CP to CM1 as per request of the British authorities, the same guidelines will apply for 
those other year groups.  
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Additional information as of May 27, 2020 

Q.16. How will teaching and work been organised for pupils going 
back to school? 
 

• Starting from June 2nd class will be divided in two groups. In one group, some pupils will 
come to CFBL, some will stay at home. 
For example, for CM2A class: there will be a “CM2A group 1” and “CM2A group 1” 
 

Each elementary pupil group will have one Zoom daily, at the beginning of the day. 
 
The groups will come to the school as follow: 

 
Planning - starting from the 2nd of June 

 
GSM 

 
Tuesday 2 June Wednesday 3 June  Thursday 4 June Friday 5 June 

DOUGE Emmanuelle GSMB group 1 GSMB group 2 GSMA group 1 GSMA group 2 

TROTTER Vanessa GSMA group 1 GSMA group 2 GSMB group 1 GSMB group 2 

 
 

Monday 8 June Tuesday 9 June  Thursday 11 June Friday 12 June 

DOUGE Emmanuelle GSMB group 1 GSMB group 2 GSMA group 1 GSMA group 2 

TROTTER Vanessa GSMA group 1 GSMA group 2 GSMB group 1 GSMB group 2 

CM2 
 

Tuesday 2 June Wednesday 3 June  Thursday 4 June Friday 5 June 

LEFEBVRE Margot CM2B group 1 CM2B group 2 CM2A  group 1 CM2A group 2 

PERLIN Simeon CM2A group 1 CM2A group 2 CM2B group 1 CM2B group 2 

TRIDON Isabelle 
  

CM2C  group 1 CM2C  group 2 

D’CRUZ Nina CM2C group 1 CM2C group 2 
  

 
 

Monday 8 June Tuesday 9 June  Thursday 11 June Friday 12 June 

LEFEBVRE Margot CM2B group 1 CM2B group 2 CM2A  group 1 CM2A group 2 

PERLIN Simeon CM2A group 1 CM2A group 2 CM2B group 1 CM2B group 2 

TRIDON Isabelle 
  

CM2C  group 1 CM2C  group 2 

D’CRUZ Nina CM2C group 1 CM2C group 2 
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A day at CFBL 
 

  
  

GSMA GSMB CM2A CM2B CM2C 

Coming to CFBL 7:45am 8am 7:45am 8am 8:15am 

Going to class – washing hands – 
autonomous activities 

7:45am/8:30am 8am/8:30am 7:45am/8:15am  8am/8:30am 8:15am/8:30am 

Working in class – access to toilets if 
needed- drinking water in class 

8:30am/10am 8h30/10:15am 8:30am /10am 8:30am/10:15am 8:30am/10:15am 

Breaks – Washing hands before and after 
- Toilet and door cleaning 

Playground 1 
10am/10:15am 

Playground 1 
10:20am/10:35a

m 

Play2 Espace A 
10am/10:15am 

Play2 Espace B 
10:20am/10:35am 

Play2 Espace A 
10:20am/10:35am 

Working in class – access to toilets if 
needed- drinking water in class 

10:15am/11:30a
m 

10:35am/11:30a
m 

10:15am/12pm 10:35am/12pm 10:35am/12pm 

Eating in class 11:30am 11:30am 12pm 12pm 12pm 

Breaks – Washing hands before and after- 
Toilets and doors cleaning 

Classrooms Cleaning  

Playground 1 
11:45am/12:30

pm 

Playground 3 
11:50am/12:30

pm 

Play2 Espace A 
12:45pm/13h 

Play2 Espace A 
12:15pm/12:30p

m 

Play2 Espace B   
12:20pm/12:35pm 

Relaxing time in class     12:20pm/12:45
pm 

12:30pm/1pm 12:35pm/1pm 

Working in class – access to toilets if 
needed- drinking water in class 

12:30pm/2pm 12:30pm/2:15p
m 

1pm/2:15pm 1pm/2:15pm 1pm/2:35pm 

Breaks – Washing hands before and after 
- Toilet and door cleaning 

Playground 1 
2pm/2:15pm 

Playground 1 
2:20pm/2:35pm 

Play2 Espace A 
2:15pm/2:30pm 

Play2 Espace B 
2:15pm/2:30pm 

Play2 Espace A 
2:35pm/2:50pm 

Working in class – access to toilets if 
needed- drinking water in class 

2:15pm/2:50pm 2:15pm/3:05pm 2:15pm/2:50pm 2:15pm/3pm 2:15pm/3:10pm 

Leaving school 2:50pm 3:05pm 2:50pm 3pm 3:10pm 

Building cleaning From 5pm 

 
• Pupils will receive work via Google Classroom on a daily basis. Activities will be the same for the 

ones at the school and the ones at home. 
• Sport, music, IT, libraries, ESL/FLE classes will still be managed via Zoom  
• What is new: 1 or 2 zoom sessions will be organised for elementary classes.  

Every pupil of the same class will join these sessions 
• Each pupil will participate in plenty of meetings of around 45 minutes weekly which the whole 

class will assist to 
During the Zoom sessions, class will be recorded and pupils at home will be invited to join their 
friends who will be at home  
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• Wednesdays will be off. This will allow families to have a break in the week and for them to 
enjoy activities together - class related or not. 

• Teachers will send a list of supplies for the school and for home before June 2nd  
 

Q17. What about health measures? 
• Organisation is set up for pupils and teachers to be in “bubbles” that are not mixing together 

one bubble = ½ group of the class 
• Parents and CFBL are responsible for noticing suspected Covid-19 symptoms in pupils  
• If a pupil or a staff member develops symptoms compatible with coronavirus, they would be 

sent home 
They will be advised to self-isolate for 7 days and only the pupils of the related “bubble” will be 
advised to self-isolate if needed 

• Any pupil with suspected Covid-19 symptoms will have the right to be tested by the NHS 
• British health official experts do not recommend wearing masks in schools. 

 

Q18. What about the other classes? 
• From now on, no announcement has been confirmed by the British Government for other 

classes reopening 
• If CFBL should welcome other classes, the organisation will be the same as for GSM and CM2 

pupils 
 

 

http://www.cfbl.org.uk/
mailto:info@cfbl.org.uk

	Q1. Où en sommes-nous à l’heure actuelle ?
	Q2. Pourquoi changer ?
	Q3. Quelles responsabilités pour le CFBL ?
	Q4. Quelles classes vont ouvrir ? Selon quel calendrier ?
	Q5. Comment cette rentrée est-elle préparée ?
	1. Sur le plan sanitaire
	2. Nettoyage
	3. Organisation pédagogique
	4. Communication

	Q6. Ai-je le choix d’envoyer mon enfant au CFBL ou de le garder à la maison ?
	Q7. Comment se passera l’arrivée des élèves à l’école ? et leur départ ?
	1. Arrivée
	2. Départ

	Q8. Quel déroulement de la journée ? de la semaine ?
	Q9. Comment sont gérés l’hygiène quotidienne des élèves, le passage aux toilettes, les déplacements?
	Q10. Comment se passeront les récréations ?
	Q11. Comment se déroulera la pause de midi ?
	Q12. Quel matériel sera utilisé par les élèves ?            Comment sera gérée la soif des élèves ?
	Q13. Qu’est ce qui est prévu pour les élèves lorsqu’ils ne seront pas à l’école ?
	Q14. Comment les élèves seront-ils évalués ?
	Q15. Et dans l’avenir ? La rentrée de septembre ? L’ouverture des PS et MS
	Q.16. Comment le travail est-il organisé pour les classes concernées par un retour en classe ?
	Q17. Quelle organisation sanitaire est à rappeler ?
	Q18. A-t-on des informations quant à l’ouverture des autres classes ?
	Q1. Where do we stand at the moment?
	Q2. Why should we change?
	Q3. What are the CFBL's responsibilities?
	Q4. Which classes will be opening? When will this happen?
	Q5. How is this return to school being prepared?
	1. Sanitary organisation
	2. Cleaning
	3. Educational organisation
	4. Communication

	Q6. Can I choose to send my child to CFBL or keep him/her at home?
	Q7. What happens when students arrive at school and when they leave?
	1. In the morning
	2. In the afternoon

	Q8. What is the schedule of the day and of the week?
	Q9. How will students' personal health be managed, toilet breaks, moving around the establishment?
	Q11. What about lunch break?
	Q12. What equipment will be used by the students?  How will the students' thirst be managed?
	Q13. What is planned for the students when they are not in school?
	Q14. How will students be evaluated?
	Q15. The future outlook? Will we be back to school in September? What about the opening of the Early Years classes?
	Q.16. How will teaching and work been organised for pupils going back to school?
	Q17. What about health measures?
	Q18. What about the other classes?

