A l’attention des familles des élèves du 2nd degré (site de Mearag)
Réf. : 2021DIR78

Le Caire, le 03 juin 2021
Modalités d’accueil – du dimanche 06 juin au mardi 29 juin 2021

La situation sanitaire sur nos 4 sites est à présent très satisfaisante. Nous constatons une nette amélioration depuis
le retour des vacances de printemps et aucun cas confirmé de contamination à la Covid-19 ne nous a été signalé
depuis plus d’une semaine. Le nombre de cas contact signalés est également quasi nul. Ces chiffres sont les
meilleurs enregistrés sur toute l’année scolaire.
Toutefois la situation sanitaire dans le pays, même si elle semble s’améliorer, reste préoccupante.
Par précaution et en concertation avec les services de l’Ambassade de France, il a été décidé de maintenir le niveau
2 jusqu’à la fin de l’année scolaire sur nos 4 sites.
L’accueil des élèves sur le site de Mearag s’effectuera de la manière qui suit :
1. Accueil des élèves du 06 au 29 juin 2021 inclus selon les modalités ci-dessous :
 Maintien du niveau 2 (mode hybride) pour les 6e, 5e, 4e, 3e et 2nde
 Mobilisation du site pour les examens
 Modalités prenant en compte l’organisation des examens des classes de 3 e, 1ère et Terminale) :

Dates
Dimanche 06 juin

6e

Modalités d’accueil des élèves sur le site de Mearag
du dimanche 06 juin au mardi 29 juin 2021
5e
4e
3e
2nde
Distanciel pour toutes ces classes

Lundi 07 juin

Distanciel pour toutes ces classes

Mardi 08 juin

Distanciel pour toutes ces classes

Mercredi 09 juin
Jeudi 10 juin
Dimanche 13 juin
Lundi 14 juin
Mardi 15 juin
Mercredi 16 juin
Jeudi 17 juin
Dimanche 20 juin
Lundi 21 juin
Mardi 22 juin
Mercredi 23 juin
Jeudi 24 juin
Dimanche 27 juin
Lundi 28 juin
Mardi 29 juin





Présentiel
Distanciel
Distanciel

Distanciel Distanciel
Présentiel Distanciel
Présentiel Présentiel
Distanciel
Journée banalisée
Journée banalisée
Présentiel Distanciel Présentiel
Présentiel Présentiel Distanciel
Distanciel Présentiel Présentiel
Présentiel Présentiel Distanciel
Distanciel Présentiel Présentiel
Présentiel Distanciel Présentiel
Présentiel Présentiel Distanciel
Distanciel Présentiel Présentiel
Présentiel Distanciel Distanciel

Présentiel
Présentiel
/
/
DNB écrit
DNB écrit
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1e
/
/

Présentiel
Présentiel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Epr. Ant.
Français écrit
Epr. Ant.
Français oral
(du 09 au 14
juin)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Tale
/
Epr. de
Philosophie
/
/
/
Grand oral
(du 11 au 16
juin)
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Le dernier jour de classe pour les niveaux de 1 e et Tale est le jeudi 03 juin.
Le dernier jour de classe pour les niveaux de 3e et 2e est le jeudi 10 juin.
Le dernier jour de classe pour les niveaux de 6e, 5e et 4e est le mardi 29 juin.
Les cours ne sont pas assurés durant les journées banalisées (les enseignants étant mobilisés pour les
examens).
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L’accueil en présentiel sera effectué selon l’emploi du temps habituel. Ce planning d’accueil reste néanmoins
prévisionnel et pourra, selon l’évolution de la situation sanitaire, être revu à tout moment.
2. Il est rappelé que le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement et qu’il doit être respecté
par tous les élèves. C’est une contrainte difficile mais nécessaire.
3. Il est rappelé aux familles que la continuité pédagogique à distance n’est assurée que lorsque le lycée est à
l’origine de la rupture d’accueil de leur enfant (point 2 du communiqué DIR53).
4. La question de l’évaluation des élèves dans ce contexte actuel est rappelée dans le point 3 du communiqué
DIR53.

Le Proviseur du LFC

Frédéric BROMONT
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