
 
PROTOCOLE DE SÉCURITÉ DES BUS SCOLAIRES 

DU LFI (COVID 19) (Selon les directives du KHDA et RTA) 
 
 

 
La priorité du service de transport du LFI est la santé et la sécurité des élèves. En ces 
temps difficiles, un nouvel ensemble de protocoles de sécurité a été mis en œuvre à la 
suite de la pandémie du coronavirus. Ces protocoles de sécurité sont strictement 
conformes aux directives standard publiées par la KHDA et la RTA. 
 
EQUIPE DU SERVICE BUS 
 
L'équipe du service de transport est composée de superviseurs de bus ; les chauffeurs 
et les nannies sont bien formés et pleinement informés des mesures préventives contre 
le coronavirus. Tout notre personnel doit obtenir un résultat négatif au test PCR avant le 
début de l'année scolaire. Notre opération quotidienne commence par la vérification de 
la température du personnel. Les chauffeurs et les accompagnateurs dont la température 
est ≥ 37,5 ° C et âgés de ≥ 60 ans ne sont pas aptes au travail et doivent rester à la 
maison. Le port d'un masque et de gants est obligatoire. 
 
ASSAINISSEMENT ET DÉSINFECTION DES BUS 
 
Chaque bus dispose d'un scanner thermique et d'un désinfectant pour les mains. Avant 
chaque voyage, les bus sont désinfectés avec une machine désinfectante utilisant un 
désinfectant approuvé par la municipalité de Dubaï. La machine de désinfection est 
conçue pour désinfecter la climatisation du bus, les ceintures de sécurité, les accoudoirs, 
les poignées, les rails, etc. Une ventilation adéquate dans le bus est assurée à tout 
moment. Les agents de bus ont été formés pour éviter la recirculation de l'air. Les fenêtres 
seront partiellement ouvertes quand cela sera possible. 
 
PLAN ET CAPACITÉ DES SIÈGES DES BUS 
 
Chaque bus est limité à 50% de sa capacité d'accueil. Les sièges de bus ont été 
étiquetées comme guide et chaque étudiant a un siège attribué jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 
 
 
 
 



 
 
CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE 
 
Avant de prendre le bus, l’agent de bus vérifiera et enregistrera la température corporelle 
de l’élève. Les élèves dont la température est ≥ 37,5 ° C ne seront pas autorisés à monter 
à prendre le bus. La température de l'élève sera revérifiée par l’agent durant le trajet. En 
arrivant au parking, les élèves seront guidés directement vers le gymnase de l'école pour 
la projection thermique. Les élèves ayant une température corporelle normale se rendront 
directement à la zone de rassemblement de leur classe et les élèves qui ont une 
température corporelle élevée seront temporairement hébergés dans la zone d'attente du 
gymnase. 
 
MASQUES 
 
Tous les élèves de plus de 6 ans doivent porter un masque à tout temps. Les élèves de 
moins de 6 ans sont exemptés. 
 
ASSAINISSEURS POUR MAINS 
 
Chaque bus dispose d'un désinfectant pour les mains. Tous les élèves doivent bien 
nettoyer les mains avant de monter à bord du bus. Chaque élève est encouragé à 
apporter son propre désinfectant pour mains à tout temps. 
 
DISTANCIATION SOCIALE 
 
La distanciation sociale doit être strictement mise en œuvre lors de l'embarquement, 
pendant le voyage et même lors du débarquement du bus scolaire. Les élèves ne sont 
pas autorisés à changer de siège pendant le voyage. 
Les élèves de la même famille (frères et sœurs) sont autorisés à s'asseoir ensemble. 
 
SIGNALÉTIQUE ET AFFICHES 
 
Des panneaux de signalisation et des affiches contre le coronavirus seront placés à 
l'intérieur du bus afin de promouvoir l'hygiène personnelle et d'arrêter la propagation du 
virus. 
 
 
 
 



 
 

 
LFI SCHOOL BUSES SAFETY PROTOCOL ON 

COVID 19 
(Based on the KHDA and RTA Guidelines) 

 
 

LFI transport’s highest priority is the students’ health and safety. In these challenging 
times, a new set of safety protocols were implemented in the aftermath of the corona virus 
pandemic. These safety protocols strictly adhere to the standard guidelines issued by the 
KHDA and RTA. 
 
BUS TRANSPORTATION TEAM 
 
All the transportation team composes of bus supervisors; drivers and attendants are well 
trained and fully aware on the preventive measures against corona virus. All of our staff 
must obtain a negative result of the PCR test before start of the academic year. Our daily 
operation starts with checking the staff body temperature. Drivers and attendants with 
≥37.5 °C and of ≥60 years of age are not fit to work and must stay at home. Wearing of 
face mask, face shield and gloves is required at all times. 
 
BUS SANITATION AND DISINFECTION 
 
Each bus has a thermal scanner and hand sanitizer. Before each trip, buses are sanitized 
with a sanitizing machine using a disinfectant approved by the Dubai Municipality. The 
sanitizing machine is designed to sanitize the bus AC, seat belts, arm rests, handles, rails 
etc. Proper ventilation in the bus is ensured at all times. Bus attendants were trained to 
avoid air recirculation. Windows will be partially open whenever it’s possible. 
 
BUS SEAT PLAN AND CAPACITY 
 
Each bus is limited with 50 percent of its seating capacity. Bus chairs are labeled as 
guidance and each student has an assigned seat until the end of the academic year.  
 
 
 
 
 



 
 
CHECKING OF TEMPERATURE 
 
Prior to boarding the bus, the attendant will check and record the student’s body 
temperature. Students with a temperature of ≥37.5 °C are not allowed to board the bus. 
Students’ temperature will be re-checked by the bus attendant during the journey. When 
the students arrive at the parking, they will be guided directly to the school gymnasium 
for the thermal screening.  Students with normal body temperature will go directly to their 
class assembly area whereas students who have elevated body temperature will 
temporarily stay at the gymnasium holding area. 
 
FACE MASKS 
 
Students older than 6 years old must wear a face mask at all times. Pupils younger than 
6 years are exempted. 
 
HAND SANITIZERS 
 
Each bus has a hand sanitizer. All the students must practice proper hand sanitation 
before boarding the bus. Every student is encouraged to bring their own hand sanitizer at 
all times. 
 
SOCIAL DISTANCE 
 
Social distancing must be strictly implemented while boarding, during the trip and even 
when disembarking the school bus. Students are not allowed to change seat during the 
journey. Students from the same family (siblings) are allowed to sit together. 
 
 
SIGNAGE AND POSTERS 
 
Educational and precautionary measures signage and posters against corona virus will 
be posted inside the bus in order to promote personal hygiene and to stop the spread of 
the virus. 
 
 
 
 
 


