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Le Proviseur
aux personnels et familles du LFC
Le Caire, le 13 janvier 2022
Situation sanitaire
Report de la mise en application du nouveau protocole sanitaire

Comme indiqué dans le communiqué 2122DIR40 datant du 06 janvier 2022, l’établissement mettra en place
prochainement un nouveau protocole sanitaire applicable sur l’ensemble de ses 4 sites.
Après consultation du pôle médical du LFC et en lien avec le poste diplomatique, il a été décidé de reporter la mise en
vigueur de ce nouveau protocole, initialement prévue le 16 janvier, au 30 janvier pour les raisons suivantes :
− Etat de la situation sanitaire actuelle au LFC
Le nombre de cas covid recensés cette semaine par nos services est relativement élevé. Bien que la grande majorité de
ces cas ne se soient pas présentés à l’établissement depuis la reprise, nous commençons depuis mardi à fermer de
nouveau des classes.
Pour rappel, un récapitulatif des classes actuellement fermées au LFC est consultable sur notre site internet ici (page mise
à jour quotidiennement).
− Données statistiques de la couverture vaccinale des élèves de Mearag
Nous avons besoin de récolter des données statistiques plus précises de la couverture vaccinale de nos collégiens et
lycéens au regard de la Covid. Cela permettra de nous éclairer dans les décisions d’ajustement de niveau de sécurité
sanitaire que nous aurons à prendre.
Nous prions donc toutes les familles ayant des enfants scolarisés de la 6e à la terminale à Mearag, (qu’ils soient vaccinés
ou non) de bien vouloir répondre au questionnaire accessible via le lien suivant : lien vers le questionnaire
A noter :
→ Le formulaire est à remplir uniquement par les familles ayant au moins un enfant scolarisé sur le site de Mearag.
Les familles ayant des enfants uniquement sur les sites primaires (Maadi, New Cairo, Zamalek) ne sont pas
concernées par ce questionnaire.
→ Le formulaire comporte entre 3 et 4 questions courtes.
→ L’ensemble des réponses sera traité de manière totalement anonyme (aucune identification du répondant n’est
possible par nos services).
→ La durée moyenne pour remplir un formulaire est inférieure à 1 minute.
→ Pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés au 2nd degré, il vous est demandé de remplir un questionnaire
par enfant.
→ Le dernier délai de réponse à ce formulaire est le mardi 18 janvier 2022.
Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour répondre à ce questionnaire dans les meilleurs délais.
− Délai de vaccination des élèves
Le report de la mise en place de ce nouveau protocole permet aux élèves non vaccinés de bénéficier de deux semaines
supplémentaires pour compléter leur schéma vaccinal. Le LFC incite l’ensemble des familles à faire vacciner leurs enfants
de 12 ans et plus.
Pour information, la vaccination en Egypte est ouverte à toutes les personnes de 12 ans et plus (les familles françaises ou
de pays tiers peuvent également se faire vacciner en Egypte dès lors qu’elles possèdent un visa résident). Les démarches
pour se faire vacciner en Egypte sont les suivantes :
o S’inscrire en ligne (lien vers le site de l’inscription ici – page accessible en arabe ou anglais)
o Contacter si besoin la hotline dédiée à la vaccination en Egypte pour toute demande à ce sujet : 15335
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