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Le Caire, le 30 septembre 2021
Situation sanitaire
Point sur la situation au LFC

L’Egypte est actuellement touchée par la 4e vague de Covid. Nous constatons logiquement une recrudescence
des cas positifs chez nos élèves.
Protocole sanitaire – maintien du niveau 2 jusqu’au 06 octobre
Si le nouveau protocole en vigueur (fermeture de la classe au 1er cas) rend la recrudescence de cas positifs
chez nos élèves plus visible, il faut signaler toutefois que la situation sanitaire actuelle constatée au LFC est
bien meilleure que celle connue lors des 2 vagues précédentes (avril 2021 et décembre 2020).
En lien avec le poste diplomatique, il a été décidé de maintenir le niveau 2 d’alerte sanitaire pour la semaine
prochaine (du 03 au 06 octobre). La situation sera réévaluée prochainement pour la semaine suivante (du 10
au 14 octobre).
Un visuel rappelant les mesures appliquées en niveau 2 (niveau jaune) est disponible sur notre site internet
(visuel Niveau 2 consultable ici).
Rappel des gestes barrières
Le respect des gestes barrières reste essentiel dans l’établissement comme dans la sphère privée :
 se laver les mains très régulièrement
 tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
 utiliser des mouchoirs à usage unique
 saluer sans serrer la main / éviter les embrassades
Les regroupements d’enfants et d’adolescents à l’extérieur de l’établissement sont fortement déconseillés.
Nous appelons les familles à la plus grande vigilance sur ce point.
Vaccination pour les élèves de 18 ans
La couverture maximale en Egypte s’améliore chaque jour avec une multiplication des centres de vaccination.
Cette dernière n’est pas encore ouverte au moins de 18 ans mais elle se simplifie pour les 18-25 ans.
Nous avons pour l’instant très peu d’élèves de 18 ans et plus mais ils seront près d’une cinquantaine d’ici le
mois d’avril prochain. Nous incitons donc fortement ces élèves à se faire vacciner dès que possible, d’autant
plus pour les élèves de Terminale qui auront à poursuivre leurs études en France, en Egypte comme à
l’étranger (il est fort possible que beaucoup de pays soient très attentifs à la couverture vaccinale des
étudiants).
Les élèves de 18 ans et plus qui souhaitent se faire vacciner pourront être conseillés par l’établissement en se
faisant connaitre auprès de la vie scolaire.
Sondage - Couverture vaccinale des élèves du 2nd degré
Nous avons besoin d’avoir des données statistiques plus précises de la couverture vaccinale de nos collégiens
et lycéens afin de nous éclairer dans les décisions d’ajustement de niveau de sécurité sanitaire que nous aurons
à prendre. Un sondage anonyme sera prochainement proposé aux familles du 2nd degré pour nous aider en ce
sens.
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