
 

Les signes courants de l'infection au Covid – 19 sont les symptômes 

respiratoires, la fièvre, la toux, un manque du goût et de l’odorat, 

l'essoufflement et les difficultés respiratoires. Dans les cas les plus 

graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome 

respiratoire aigu sévère ou une insuffisance rénale. 
 

Les recommandations standard pour prévenir la propagation de 

l'infection comprennent le lavage régulier des mains, le fait de se 

couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse et éternue, la cuisson 

complète des aliments, la distanciation d’un mètre. Éviter tout 

contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de 

maladie respiratoire tels que la toux et les éternuements. Éviter aussi 

de se toucher le visage, arrêter les salutations à la main et les 

embrassades. 
 

Attention : Appel à la vigilance pour toute 

la communauté scolaire 
 

Nous prions l’ensemble des parents de convaincre leurs enfants de 

suspendre les fêtes de foyer, les anniversaires et les autres 

rassemblements, où les mesures sanitaires ne sont pas respectées 

afin d'éviter la propagation du virus dans la communauté scolaire. 
 

Nous amenons les familles à croire que bien que le LFC applique un 

protocole sanitaire strict au sein de ses locaux, l’épidémie de Covid 

– 19 est toujours présente, et nous devons apprendre à vivre avec 

ce virus sans psychose mais avec méfiance. 
 

Il est à noter également que trois grands cas d’exposition au Covid 

sont susceptibles d’être détectés : 

 Les cas dit « confirmés », soit les personnes ayant effectué un 

test de dépistage au Covid – 19 qui s’est révélé être positif. 

 Les cas dit « suspects », soit les personnes ayant des symptômes 

évocateurs et/ou ayant été en contact étroit avec un cas 

confirmé. 

 Les cas dit « de contact », soit les personnes en contact, étroit 

ou modéré, avec un cas dit confirmé ou suspect. 
 

Ces termes étant nouveaux pour tous, une série de documents 

déclinés pour les élèves du lycée ont été réalisés. Une rubrique 

"Covid-19" est désormais disponible sur la page d’accueil du nouvel 

ENT Skolengo. Cette rubrique, accessible à tous, répertorie 

l’ensemble des informations concernant la gestion du Covid – 19 

au LFC. Vous y retrouverez ainsi les protocoles généraux établis sur 

les 4 sites, quelques fiches pratiques, ainsi que la Foire Aux Questions 

(FAQ). 

Quels sont les signes de l’infection au Covid ? 
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Nous prions l’ensemble 

des parents de 

convaincre leurs 

enfants de suspendre 

les fêtes de foyer, les 

anniversaires et les 

autres rassemblements, 

où les mesures 

sanitaires ne sont pas 

respectées afin d'éviter 

la propagation du virus 

dans la communauté 

scolaire. 

 
 

Chers parents, 

Chers élèves, 
 

Cette capsule « Écho » est une 

édition portant sur le Covid – 

19, et comment nous pouvons 

lutter contre la propagation du 

virus dans la communauté 

scolaire. 
 

Restons solidaires, et 

appliquons ensemble les 

gestes barrières dans nos 

sorties en soirée avec la famille 

ou avec les amis.  

 

                        L’équipe AFPEC  
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Les documents déposés dans la rubrique Covid – 19 sont sujets à des mises à 

jour, nous vous invitons à les consulter régulièrement. 
 

Le LFC s’est engagé à communiquer en toute transparence (dans le respect 

de l’anonymat) les cas de Covid – 19 identifiés parmi les élèves, auprès des 

personnels et des familles, dès lors que les cas sont « confirmés » (test positif). 

Les cas identifiés comme étant « suspects » ne seront pas, quant à eux, 

communiqués, afin de ne pas inquiéter les familles inutilement. 
 

En application des directives du Ministère français de l’éducation nationale, 

il est à noter que l’apparition d’un ou plusieurs cas confirmés de 

contamination au Covid – 19 parmi les élèves du LFC peut entrainer la 

fermeture d’une classe, d’un niveau, voire d’un site pour une période d’une 

à deux semaines selon le cas. Cela se traduira par le retour à 

l’enseignement à distance pour les élèves concernés. 
 

Notre priorité sera de faire le maximum pour éviter cette situation. C’est 

pourquoi la mise en place de protocoles sanitaires stricts est une nécessité 

absolue pour l’administration, les personnels et les parents. 
 

Un dernier mot… Chers parents, chers élèves, 
 

Le virus circule toujours autour de nous. 

Une classe fermée, c’est un enfant confiné à la maison et ne pouvant pas 

revenir au lycée avant d’avoir déposé un test PCR négatif, 7 jours au 

minimum après le dernier contact avec le virus. 
 

Respectez donc les gestes barrières et, dans vos soirées en familles ou avec 

les amis, appliquez-les ! 

 

 

 

Une classe fermée, 

c’est un enfant confiné 

à la maison et ne 

pouvant pas revenir au 

lycée avant d’avoir 

déposé un test PCR 

négatif, 7 jours au 

minimum après le 

dernier contact avec le 

virus. 
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Covid – 19 : Procédure de fermeture d’une classe 
 

Le LFC étant un lycée dépendant de l’Ambassade de France, la décision de fermeture d’une classe 

sera prise uniquement par l’ambassade, sur la base d’un avis du comité créé pour gérer cette crise. 
 

La référence pour cette prise de décision sera celle appliquée dans le système éducatif en France à 

savoir : si trois élèves d'une même classe (de fratries différentes) sont positifs au Covid – 19, alors les 

élèves et les personnels de la classe doivent être considérés comme « contacts à haut risque ». Dans 

ce cas, l’ensemble des élèves de cette classe sera placé à l’isolement à domicile. 
 

Il y aura un enseignement à distance pour les élèves des classes fermées. 
 

Les enseignants du 1er degré, en permanence au contact des élèves d’une même classe, seront 

également, dans ce même cas, considérés comme « contact à haut risque » et donc 

automatiquement placés à l’isolement à domicile. La situation sera examinée au cas par cas pour les 

enseignants du 2nd degré, car le contact est beaucoup moins. 
 

La réouverture de la classe sera décidée par l’Ambassade et après réception d’un test négatif de 

l’ensemble des élèves concernés, effectué 7 jours après le dernier contact. 
 

Pour les fermetures de niveaux de classes ou de sites, la décision est aussi prise par l’Ambassade en 

appui sur l’expertise du comité de gestion de crise. 

 

Renforcement des mesures sanitaires au LFC 
 
Quelques cas ont été détectés dans les classes du lycée, mais le risque de contamination dans 

l’établissement reste faible en général, en raison des mesures sanitaires mises en place. Toutefois, il est 

indispensable de nous préparer au scénario d'une dégradation sanitaire en Egypte. 
 

Pour cela la construction d'un "protocole sanitaire renforcé" au LFC a fait l'objet d'un travail concerté 

avec les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. Ces concertations ont été 

conduites dans le cadre du CHSCS (comité d'hygiène et sécurité de la communauté scolaire) la 

première semaine de novembre. 
 

Vos questions et remarques sont tout à fait légitimes, et nous sommes là, à vos côtés, pour faire le 

relais et remonter vos soucis à l’équipe de direction de façon bien organisée. 
 

Les protocoles évolueront régulièrement pour s'adapter en permanence à la crise sanitaire actuelle 

et aux constats que nous ferons au fur et à mesure (une capsule Écho spéciale sera diffusée 

prochainement concernant les protocoles sanitaires dans les établissements scolaires et le rôle de 

l’AFPEC). 
 

Pour conclure, l’AFPEC continuera sa ligne droite et régulière de communications, et notre rythme 

dépendra beaucoup de l'évolution de la gestion de cette crise sanitaire que nous traversons depuis 

presque un an. 

 

 

 

 

 
 

Cette capsule « Écho » est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC  

Attention : Notre adresse mail a changé. 

Vous pouvez maintenant communiquer avec nous sur AFPEC@LFCaire.net 

Vous pouvez également suivre les actualités sur notre page Facebook et sur nos comptes Instagram 

et Twitter :  afpec_lfcaire. 
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