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Le Proviseur  

aux personnels et familles du LFC 

 

Le Caire, le 18 novembre 2021 

 

Situation sanitaire 

Point sur la situation au LFC 

 

Protocole sanitaire – maintien du niveau 2 jusqu’au 04 décembre 

En lien avec le poste diplomatique, après analyse de plusieurs indicateurs, nous constatons que la situation 

sanitaire au LFC s’améliore sur l’ensemble de nos 4 sites. Un récapitulatif des classes actuellement fermées au 

LFC est par ailleurs consultable ici (page mise à jour quotidiennement). 

La circulation du virus Covid-19 reste néanmoins active. En conséquence, le niveau 2 d’alerte sanitaire est 
maintenu du 21 novembre au 04 décembre inclus. Un visuel rappelant les mesures appliquées en niveau 2 

(niveau jaune) est disponible sur notre site internet (visuel Niveau 2 consultable ici). 

La situation sanitaire sera réévaluée à l’issue de cette période.  

 

NOUVEAU - Retour des élèves après fermeture de leur classe 

Les élèves placés à l’isolement en raison d’un cas confirmé dans leur classe devront impérativement 

présenter à leur retour à l’établissement :  

 pour les élèves non vaccinés (ou n’ayant reçu qu’une dose de vaccin) : 

o un test antigénique négatif 

o ou un test PCR négatif  

o ou un certificat médical (en français ou anglais) attestant l’absence de suspicion à la Covid-19. 

 pour les élèves vaccinés (schéma vaccinal complet et 14 jours après la 2e dose) 

o une attestation sur l'honneur rédigée par les parents sur laquelle est mentionné que l'enfant 

justifie d'un schéma vaccinal complet de plus de 14 jours. 

Les élèves seront autorisés à retourner dans l’établissement à l’issue de la période d’isolement sous 

présentation d’une version papier du document (il n’est pas demandé aux familles d’envoyer le document par 

courriel). 

 

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. 

 

Important 

Dans l’intérêt individuel et collectif, 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. 

 

Frédéric BROMONT 

 

 

 

Proviseur du Lycée Français du Caire 

Réf. : 2122DIR30 

https://www.lfcaire.org/informations-pratiques/securite/fermeture-des-classes/
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/09/Visuel-Niveau2-V3.pdf

