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A l’attention des parents d’élèves du LFC 

Le Caire, le 10 février 2021 

 

Modifications des protocoles sanitaires 

Modification des modalités d’accueil des élèves de 6ème  

 

La situation sanitaire au sein du lycée est aujourd’hui très satisfaisante, les indicateurs internes de suivi sont désormais 

au niveau de ce que nous avions entre septembre et novembre dernier. Toutefois, il convient de rester vigilant et de ne 

pas relâcher les efforts consentis tout en améliorant les conditions d’accueil pédagogique là où cela est possible. 

 

Aussi, conformément aux nouvelles dispositions mises en place en France, des modifications ont été effectuées dans nos 

protocoles sanitaires (protocoles accessibles sur Skolengo en cliquant sur ce lien). Ces nouvelles mesures rentrent en 

vigueur à partir du dimanche 14 février. 

Les modalités d’accueil des élèves de 6ème évoluent également à partir du dimanche 14 février. 

 

Port du masque  

Le port du masque à l’intérieur de l’établissement est obligatoire pour tous les personnels et pour tous les élèves à partir 

du CP. Seuls les masques chirurgicaux ou les masques "grand public" de catégorie 11  peuvent être portés. Les masques 

artisanaux (« faits maison ») ne sont plus autorisés. 

L’établissement ne fournit pas les masques aux élèves. 

 

Distanciation à la cantine (site de Mearag) 

La distanciation entre les élèves est fixée à deux mètres pendant les temps de restauration en espace clos (cantine par 

exemple). 

 

Modalités d’accueil des élèves de 6ème  

Dans le prolongement du communiqué DIR 35, l’amélioration sanitaire constatée se poursuivant, les modalités d’accueil 

des élèves de 6ème sont modifiées à partir du 14 février afin d’améliorer les conditions pédagogiques de prise en charge 

des élèves. 

L’accueil des élèves pour la semaine à venir se fera donc selon le calendrier ci-dessous : 

 
Modalités d’accueil des élèves du LFC du dimanche 14 février au jeudi 18 février 

Dates 

1er degré  
(de la MS au CM2)  

2nd degré 
(Collège et Lycée, dont 6e ) 

Groupe A Groupe B 5e - 4e - Tale 6e - 3e - 2nde - 1e 

dimanche 14 février  Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel 

lundi 15 février  Présentiel Distanciel Distanciel Présentiel 

mardi 16 février  Distanciel Présentiel Présentiel Distanciel 

mercredi 17 février  Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel 

jeudi 18 février  Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel 

 
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. 
 
La direction reste à votre écoute pour tout complément d’information. 

Le Proviseur du LFC 

 

Frédéric BROMONT 

 
1 Dont les masques lavables permettant 90 % de filtration de particules de 3 microns. 
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