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Le Proviseur  

aux personnels et familles du LFC 

Le Caire, le 28 janvier 2022 

 

Situation sanitaire 

Maintien du niveau 3 et report de la mise en application du nouveau protocole 
 

Point sur la situation sanitaire actuelle au LFC 

La situation sanitaire en Egypte et au LFC reste préoccupante. Le nombre de nouveaux cas recensés sur 

l’ensemble des 4 sites est élevé.  

A l’heure actuelle, une vingtaine de classes est fermée (placée en enseignement à distance). Un récapitulatif 

des classes actuellement « fermées » au LFC est consultable ici.  

Toutefois, les mesures sanitaires de niveau 3 permettent d’assurer une bonne protection des élèves et des 

personnels tout en limitant l’impact du distanciel sur les apprentissages. 

 

Rappel des mesures appliquées en niveau 3 

L’établissement est au niveau 3 du protocole sanitaire. Les mesures actuellement en vigueur s’appuient sur : 

− une « fermeture » de classe dès le 1er cas de contamination à la Covid confirmé, 

− le port du masque dès le CP à l’intérieur comme à l’extérieur,  

− une aération renforcée des salles , 

− des mesures supplémentaires de protection lorsque le port du masque n’est plus possible (en activités 

sportives ou lors des repas par exemple).  

Un document rappelant les mesures appliquées est disponible sur notre site internet (consultable ici). 

 

Nous rappelons également que les activités périphériques (sorties scolaires, activités périscolaires dans le 1er 

degré) en milieu clos sont suspendues. Il est précisé aux familles que lorsqu’une classe du 1er degré est placée 

en distanciel, les enfants concernés ne peuvent participer aux activités périscolaires mises en place sur les 

sites du LFC. 

 

Couverture vaccinale chez nos élèves 

La couverture vaccinale estimée de nos élèves de plus de 12 ans est importante (48,5% en moyenne).  

Les autorités locales ont annoncé récemment l’extension de la vaccination chez les enfants à partir de 5 ans.  

Nous incitons donc les familles à faire vacciner leur(s) enfant(s), le vaccin offrant une protection réelle contre 

la Covid-19, que ce soit dans sa dynamique de circulation comme dans ses conséquences sur la santé. 

A noter : la 3e dose de rappel est désormais accessible en Egypte après une période de 6 mois suivant la 2e 

dose.  

 

Maintien du niveau 3 jusqu’au 17 février 

En lien avec le poste diplomatique et après analyse des indicateurs mentionnés ci-dessus, le niveau 3 de notre 

protocole sanitaire est maintenu sur l’ensemble des 4 sites jusqu’au 17 février inclus.  

Cette décision pourra être modifiée à tout moment selon l’analyse quotidienne de l’évolution de la situation 

sanitaire par nos services. 

 

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 qui permettra 

notamment l’accueil des élèves vaccinés. 

Réf. : 2122DIR47 

https://www.lfcaire.org/informations-pratiques/securite/fermeture-des-classes/
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/10/Visuel-Niveau3-V3.pdf
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/09/Visuel-ProtocoleSanitaire-V2.pdf
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/10/2122DIR40-SituationSanitaire.pdf
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/10/Protocole-General-04012022.pdf
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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 30 janvier, au 06 mars 2022. 

Ce report permettra de contrôler au mieux les risques sanitaires liés au pic de cette 5e vague.  

Pour rappel : le protocole actuellement appliqué (jusqu’au 17 février inclus) au LFC est consultable ici. 

 

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 : 

− rester à son domicile dès l’apparition d’un symptôme évocateur à la Covid-19  

− signaler au plus vite les cas de contact ou confirmés sur covid@lfcaire.net 

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 
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