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Le Proviseur
aux familles et personnels du LFC
Le Caire, le 10 mars 2022
Situation sanitaire
Mise en application du niveau 2 à partir du 13 mars

La situation sanitaire au LFC est rassurante en cette semaine de reprise. Très peu de cas covid ont été recensés
depuis dimanche sur l’ensemble de nos 4 sites, aucune mesure généralisée n’a été appliquée dans les classes
(aucune fermeture de classe).
Mise en application du niveau 2
Après consultation du pôle médical du LFC et en lien avec le poste diplomatique, il a été décidé de mettre en
application le niveau 2 de notre protocole sanitaire dès le dimanche 13 mars.
Cette décision pourra être modifiée à tout moment selon l’analyse quotidienne de l’évolution de la situation
sanitaire par nos services.
Rappel des mesures appliquées en niveau 2 (ce qui change)
Un visuel rappelant les mesures mises en place en niveau 2 est consultable ici.
→ Port du masque non obligatoire en extérieur pour tous les personnels et les élèves du CP à la Terminale
(obligatoire en intérieur)
→ Activités physiques autorisées en intérieur sans port du masque (sauf sport de contact)
→ Activités périphériques (sorties scolaires, activités périscolaires dans le 1er degré) en milieu clos
autorisées.
Rappels généraux
→ 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).
→ Placement à l’isolement des cas Covid
Afin de faciliter la lecture des nouvelles règles de placement à l’isolement des cas Covid mises en place
depuis le 06 mars, nous vous invitons à consulter le visuel téléchargeable ici.
→ 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.
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