Le Proviseur
aux personnels et familles du LFC
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Le Caire, le 06 janvier 2022
Situation sanitaire
Point sur la situation au LFC

Protocole sanitaire – maintien du niveau 2 jusqu’au 22 janvier
En lien avec le poste diplomatique, après analyse de plusieurs indicateurs, nous constatons que la situation
sanitaire en Egypte est rassurante. Les cas positifs signalés sont peu nombreux.
La circulation du virus Covid-19 reste néanmoins active en Egypte. En conséquence, le niveau 2 d’alerte
sanitaire, appliqué depuis septembre, est maintenu jusqu’au samedi 22 janvier inclus. Un visuel rappelant les
mesures appliquées en niveau 2 (niveau jaune) est disponible sur notre site internet (consultable ici). La
situation sanitaire sera réévaluée à l’issue de cette période.
Nouveau protocole sanitaire en vigueur dès le 16 janvier au LFC
Comme indiqué dans le communiqué 2122DIR35 datant du 14 décembre, un nouveau protocole sanitaire sera
mis en vigueur dès le 16 janvier sur l’ensemble des 4 sites du LFC. Nous vous invitons à le consulter dès
maintenant sur notre site internet.
− Nouveau protocole sanitaire (consultable ici) et mise à jour du visuel simplifié (consultable ici).
− Mise à jour de la fiche protocolaire « Cas de Contact » (consultable ici) et ajout de l’annexe
« Attestation sur l’honneur » (consultable ici).
Pour rappel : la vaccination est désormais accessible aux enfants de plus de 12 ans en Egypte (administration
du vaccin Pfizer). Nous incitons fortement les élèves de la 5e à la terminale à se faire vacciner.
Suivi du protocole sanitaire
La sécurité sanitaire au LFC ne peut être assurée que par la mise en application du protocole par les personnels
et les familles.
Nous vous rappelons l’importance de
− rester à son domicile dès l’apparition d’un symptôme évocateur à la Covid-19 et suivre les étapes
mentionnées sur la fiche protocolaire « Cas suspect » (FPE2 consultable ici).
− signaler au plus vite les cas de contact ou confirmés sur covid@lfcaire.net et suivre les étapes
mentionnées sur les fiches protocolaires « Cas confirmé » (FPE3 consultable ici) et « Cas de contact »
(FPE4 consultable ici).
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).
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.

Malgré ce contexte sanitaire toujours d’actualité, et au nom de l’AEFE et du poste diplomatique, la direction
du LFC vous souhaite une belle année 2022. Tous nos vœux de réussite et de santé vous accompagnent.
Frédéric BROMONT
Proviseur du Lycée Français du Caire
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