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Le Proviseur  

aux familles du LFC 

Le Caire, le 05 mars 2022 

 

 

Situation sanitaire 

Maintien du niveau 3 et assouplissement du protocole sanitaire 
 

 
La situation sanitaire en Egypte et au LFC s’améliore. Par conséquent, un assouplissement des mesures 

sanitaires sera appliqué dès le 06 mars sur l’ensemble des 4 sites du LFC dans l’intérêt des apprentissages avec 

une prise en compte de la vaccination. 

 

Mise en application d’un nouveau protocole sanitaire dès le 06 mars 

Après consultation du pôle médical du LFC et en lien avec le poste diplomatique, il a été décidé d’assouplir le 

protocole sanitaire. En ce sens, un nouveau protocole sanitaire, consultable ici, sera mis en vigueur dès le 

dimanche 06 mars.  

 

Nouvelles mesures sanitaires applicables dès le 06 mars 

Les principales mesures du nouveau protocole sanitaire, applicables dès le dimanche 06 mars, sont les 

suivantes : 

→ pour les classes de la MS à la 6e : fermeture de la classe pour une durée de 7 jours à partir du troisième 

cas positif identifié et présent dans l’établissement pendant la période sanitaire où la contamination 

a été possible. Les élèves seront placés en enseignement à distance durant cette période. 

→ pour les classes de la 5e à la Terminale : pas de fermeture de classe. Dès le troisième cas positif identifié 

et présent dans l’établissement pendant la période sanitaire où la contamination a été possible : 

− les élèves justifiant d'une vaccination complète ou ayant contracté la Covid-19 au cours des 2 

derniers mois poursuivent les cours en présentiel ; 

− les élèves sans vaccination complète poursuivent pendant 7 jours les apprentissages à 

distance. 

→ la durée d’isolement d’un cas confirmé et d’un cas contact à haut risque est écourtée à 7 jours. Les 

fiches protocolaires (dont la FPE3 Cas confirmés et la FPE4 Cas de contact) sont consultables sur notre 

site internet. 

→ un formulaire anonyme permettant de déterminer si un élève ou un personnel est un cas de contact 

à haut risque (et donc sujet à un placement à l’isolement) est désormais disponible (lien consultable 

sur la fiche protocolaire cas de contact ou ici).  

 

Maintien du niveau 3 jusqu’au 12 mars 

En lien avec le poste diplomatique, et par précaution pour cette première semaine de rentrée, le niveau 3 de 

notre protocole sanitaire est maintenu sur l’ensemble des 4 sites jusqu’au 12 mars inclus. La situation sanitaire 

sera réexaminée en fin de semaine prochaine.  

Pour rappel, les mesures de niveau 3 s’appuient sur : 

− 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).  

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 
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https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/10/Protocole-General-MAJ06032022.pdf
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/10/Visuel-ProtocoleSanitaire-V5.pdf
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/10/FPE3-CasConfirmes-1.pdf
https://www.lfcaire.org/wp-content/uploads/2021/10/FPE4-CasContact-1.pdf
https://www.lfcaire.org/informations-pratiques/securite/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8i2wLQAVJES1_f63EqkMTw-zvunQWR5AqR8KWMrbfE5UMVYwUVVDM0tKUk8yQ0IyQkdWOVVSNFpFVC4u
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en distanciel, les enfants concernés ne peuvent participer aux activités périscolaires mises en place sur les 

sites du LFC. 

Un document rappelant les mesures appliquées en niveau 3 est consultable ici. 

 

Rappel  

→ Application des gestes barrières 

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. 

→ Couverture vaccinale des élèves 

Nous incitons 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.  

 

 

Frédéric BROMONT 

 

 

 

 

 

Proviseur du Lycée Français du Caire 
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