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Le Proviseur  

aux familles du LFC 

 

Le Caire, le 16 janvier 2022 

 

Situation sanitaire 

Activation du niveau 3 du protocole sanitaire à partir du 18 janvier 
 

Protocole sanitaire – activation du niveau 3 à partir de mardi 18 janvier 2022 

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

sanitaire en Egypte et au LFC se dégrade sensiblement. 

L’enquête lancée ce week-end auprès des familles concernant la couverture vaccinale des élèves a permis 

d’obtenir des résultats significatifs (avec près de 50% de participation). Nous tenons à remercier les familles 

pour leur participation. 

A ce stade, si on considère la population en âge de se faire vacciner (de la 5e à la Terminale), la couverture 

vaccinale (partielle ou totale) concerne 49% des élèves. Les niveaux de 1ère et de Terminale sont les plus 

vaccinés (respectivement 76% et 60%). Le détail de ces statistiques sera communiqué prochainement auprès 

des représentants des parents d’élèves. 

Bien que la situation soit contrôlée par nos services pour limiter les risques sanitaires, le nombre de cas 

recensés sur l’ensemble des 4 sites est élevé. A l’heure actuelle, une vingtaine de classes est fermée (placées 

en enseignement à distance). Un récapitulatif des classes actuellement « fermées » au LFC est consultable ici. 

En conséquence, le niveau 3 de notre protocole sanitaire sera activé à partir du 18 janvier 2022 sur l’ensemble 

des 4 sites, et ce jusqu’au 29 janvier inclus. Un visuel rappelant les mesures appliquées en niveau 3 (niveau 

orange) est disponible sur notre site internet (consultable ici).  

La situation sanitaire sera réévaluée dans le courant de la semaine prochaine. 

 

Application des mesures de niveau 3 à partir du 18 janvier (ce qui change par rapport au niveau 2) 

→ Port du masque : port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur pour tous les personnels et 

les élèves du CP à la terminale 

→ Aération des locaux : ouverture de la porte de classe obligatoire. 

→ Activités physiques et sportives : activités autorisées en extérieur (sans masque) et en intérieur pour 

les activités de basse intensité uniquement (avec masque) 

A noter : l’accueil en 100% présentiel est maintenu pour tous les élèves de la moyenne section à la terminale. 

(Il n’y pas d’hybridation envisagée à ce stade pour les classes de lycée, bien que cela soit possible dans le 

protocole de niveau 3 pour les élèves de la 2nde à la terminale). 

La « fermeture » d’une classe dès le 1er cas de covid19 confirmé reste en vigueur. 

 

Autres mesures appliquées à partir du 18 janvier 

→ Limitation des activités périscolaires 

o Suspension des activités périscolaires (organisées par le Club du LFC) effectuées en espace 

clos. Les activités périscolaires effectuées en extérieur sont maintenues. 

→ Report des sorties scolaires et projets/événements effectués en espace clos. 

o Report du Forum des métiers et des formations initialement prévu le 20 janvier. 

→ Réunion parents-professeurs dans le 2nd degré organisée en distanciel (communiqué à venir) 

 

Rappel  

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 : 

Réf. : 2122DIR44 

https://www.lfcaire.org/informations-pratiques/securite/fermeture-des-classes/
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/10/Visuel-Niveau3-V3.pdf
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− 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. 

 

 

Frédéric BROMONT 

 

 

 

 

 

Proviseur du Lycée Français du Caire 

https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/09/FPE2-CasSuspects.pdf
mailto:covid@lfcaire.net
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/10/FPE3-CasConfirmes.pdf
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/10/FPE4-CasContact-MAJ.pdf

