Comité d’Hygiène et de Sécurité de la Communauté Scolaire
Compte-rendu de la réunion N°1 – Mercredi 08 septembre 2021 à 16H
Ouverture de la séance : 16h
Ordre du jour :
1- Situation sanitaire en Egypte
2- Vaccination
3- Protocoles sanitaires de rentrée

1.

Point sur la situation sanitaire en EGYPTE
Intervention du médecin scolaire :
- Situation rassurante avec une légère montée
- Situation sans tension dans les hôpitaux et chez les médecins

2.
Vaccination
Vaccination en Egypte de 7 millions de primo-vacciné et la moitié pour deux doses
avec les vaccins Astrazeneca et Sinopharm
Prochainement arrivée du Pfizer et Moderna
La vaccination n’empêche pas la contamination
La rentrée est différée pour les établissements en Egypte
En accord avec le poste diplomatique, la vaccination n’est pas obligatoire pour les personnels du LFC
mais incitation forte à le faire car les autorités locales imposent cette mesure aux établissements
scolaires et elle reste la meilleure protection contre la Covid19
3.
Protocoles sanitaires de rentrée
- Reprise en présentiel dès le 2 septembre
- L’année dernière, les lycéens se situaient au même niveau d’enseignement qu’en France (avec des
conditions d’enseignement hybride à peu près similaires), ce qui n’est pas le cas en collège et au
primaire où on constate des écarts d’apprentissage significatifs.
- L’objectif est de tenir le plus longtemps possible dans la situation actuelle (accueil en présentiel
des élèves), comme cela est fait en France
- 4 niveaux d’alerte définis, positionnement en accord avec le poste diplomatique (voir document
joint) – même protocole que celui de l’Education Nationale France
- Les différents niveaux sont détaillés par le proviseur
- Présentation des fiches pratiques
- Les élèves se posent la question de la sortie de l’établissement dans la journée : étude en équipe
de direction
- M. Roussel pose la question de la procédure en cas de contact à risque vivant avec un cas
confirmé
- Fermeture systématique de la classe si cas d’élève positif et passage en distanciel pour les élèves
pour une durée de 7 jours (après le dernier contact avec le cas confirmé)
- La question de l’accueil des élèves totalement vaccinés en cas de Covid dans la classe est posée
- La notion de classe est une notion générique ce qui comprend les groupes surtout en 1ere et
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-

Présentation des outils d’aide à la gestion
Communication par le site du LFC, par courriel et dans l’espace professionnel
Protocole sanitaire identique sur les quatre sites
Présentation du processus de gestion des cas
4. Questions à débattre

- Gestion des élèves vaccinés : le sujet est différé, analyse après l’enquête anonyme auprès des
élèves
- Gestion sanitaire des voyages scolaires : le groupe de travail se réunira la semaine prochaine
- Etat de la situation vaccinale de nos personnels : un sondage anonyme permettrait d’avoir des
données statistiques précieuses pour l’aide à la décision, notamment pour le passage d’un
niveau sanitaire à l’autre.
- Question de la réactivation des protocoles et de la vigilance
- A faire par exemple à travers la formation des délégués par le pôle médical
- M. PLEUTIN questionne sur la pertinence d’un protocole France avec un taux de vaccination
inconnu au LFC
- L’établissement sera facilitant pour des demandes de voyage en France pour se faire vacciner.

Fin de la séance : 18h00

Thierry DAUM

Frédéric BROMONT

Directeur administrative et financier
Proviseur du LFC
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