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Le Proviseur 

Aux parents d’élèves 

 

Le Caire, le 26 aout 2021 

 

Lettre de rentrée aux familles 

  

Madame, Monsieur, 

 

Les élèves inscrits au Lycée Français du Caire (LFC) effectueront bientôt leur rentrée scolaire. 

 

Comme vous le savez sans doute, le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel BLANQUER, a annoncé les 

conditions de rentrée dans les écoles, collèges et lycées pour cette rentrée 2021 en France. Le cho ix de la 

nation française de privilégier l’accueil de tous les élèves à l’école quel que soit le contexte sanitaire a été 
réaffirmé. 

 

Les conditions de rentrée des établissements scolaires homologués du réseau de l’AEFE dépendent à la fois 
du contexte local et également des conditions pédagogiques dans lesquels évoluent les élèves depuis 17 mois. 

Au LFC, depuis le début de la pandémie, les lycéens ont connu des conditions pédagogiques globalement 

similaires à celles de leurs homologues en France. En revanche, les collégiens, les élèves de maternelle et du 

1er degré du LFC ont vécu des périodes d’enseignement hybride sans équivalent dans les écoles et collèges du 
territoire français. 

 

Plus que jamais, il est donc nécessaire de sécuriser au maximum le parcours pédagogique des élèves et de 

saisir toutes les opportunités pour permettre leur prise en charge en 100% présentiel.  

 

Les chiffres officiels de l’évolution de la pandémie en Egypte sont actuellement rassurants et il faut également 
prendre en compte un contexte vaccinal de plus en plus marqué. 

Aussi, en liaison avec le poste diplomatique, le Lycée Français du Caire (Lycée d’Ambassade) maintient sa 
rentrée au 2 septembre pour les élèves conformément au calendrier scolaire prévu. 

 

Le protocole sanitaire du LFC évolue également et s’aligne sur le protocole du MEN France publié récemment 
(voir document de synthèse joint en annexe). La rentrée scolaire s’effectuera en appliquant le niveau 2 (jaune) 
de ce nouveau protocole. 

Les points qui restent à préciser feront l’objet d’un Comité Hygiène et Sécurité de la Communauté Scolaire 
(CHSCS) qui se tiendra le 8 septembre. 

 

Le détail de cette rentrée sera prochainement précisé par nos canaux de communication habituels (site 

internet et réseaux sociaux). 

 

Dans l’attente de se retrouver, je souhaite une très bonne fin de vacances à nos élèves.  

 

Frédéric BROMONT 

 

 

 

Proviseur du Lycée Français du Caire 

Réf. : 2122DIR02 

https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/08/Annexe-2122DIR02-protocole-sanitaire-MEN.pdf

