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Le Caire, le 1er mars 2020

Chers parents, Madame, Monsieur, 

Vous trouverez dans ce message les consignes afin d’assurer une gestion à la fois vigilante et sereine des 
questions soulevées par le Coronavirus – Covid-19. Ces consignes  à effet immédiat s’appuient sur celles 
données par les autorités égyptiennes et les autorités françaises, ainsi que sur les dernières recommandations 
de l’AEFE. 

I - Retour de voyage dans les zones à risque (rappel)
Les élèves et les personnels qui ont voyagé ou transité par les zones géographiques suivantes : Chine - Hong 
Kong -Macao - Japon - Iran – Singapour - Corée du Sud - Régions italiennes de Lombardie (Région de Milan) et 
de Vénétie (Région de Venise), sont tenus de ne pas se rendre dans l’établissement scolaire pendant 14 jours 
suivant leur retour même s’ils ne présentent pas de symptômes. 

Les familles concernées doivent contacter immédiatement l’établissement, de préférence par 
mail : info@lvng.net

II - Prévention de la propagation du virus 

Les personnels de l’établissement seront particulièrement vigilants sur les points suivants :

- Organisation du lavage régulier des mains par les élèves, avec du savon et de l’eau ou du gel,
Les familles qui souhaitent accompagner les efforts de l’établissement peuvent, si elles le souhaitent, 
proposer à leur enfant ‘à partir du CP) de se munir d’un petit flacon de gel,

- Rappel aux élèves : tousser dans leur coude, jeter les mouchoirs jetables à la poubelle après utilisation, 
- Aération des salles de classes pendant les intercours, 
- Si un élève ne se sent pas bien, l’enseignant informera la direction ou la vie scolaire pour que 
l’enfant soit conduit à l'infirmerie 

- Arrêt des serrages de mains, bises, accolades. 
- Pour votre information, le nettoyage des classes et des espaces communs, dont les poignées de 
portes, est renforcé depuis la rentrée 

III – Préservation du climat de l’établissement 

Considérant le contexte, il est essentiel que chaque famille, chaque élève, chaque personnel conserve son 
calme et observe une attitude empreinte de bon sens. Ainsi, par exemple, la mesure habituelle visant à 
demander à une famille dont l’enfant est fiévreux de ne pas l’envoyer à l’école, au collège, au lycée devient 
encore plus évidente qu’à l’accoutumée. 
Les voyages scolaires prévus en Espagne (4EME) et en France (CM1) sont maintenus. Nous avons pris 
l'attache des ambassades concernées. Il n’y a pas, pour l’instant, de restrictions sur les voyages dans 
ces deux pays. Néanmoins, la situation évoluant rapidement, nous vous tiendrons informés si les 
voyages devaient être annulés ou repoussés.

Toutes les équipes de l’établissement sont mobilisées. Nous vous remercions de bien vouloir 
suivre scrupuleusement les consignes ci-dessus.  

Alexandre NEDELEC – Proviseur
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Dear Parents, 

Please find enclosed in this letter advice regarding the recommended and safe management of questions raised by 

the Coronavirus – Covid-19. This advice, which is for immediate implementation, is intructed by that given by the 

egyptian and French authorities, as well as the latest recommendations of the AEFE.

I – Returning from travel in risk zones (reminder)

Pupils and staff who have travelled in or through the following geographical areas : China – Hong Kong – Macao – 

Japan – Iran – Singapore – South Korea – the Italian regions of Lombardy (Milan area) and Veneto (Venice area), 

are asked to not return to the Lycée for 14 days following their return, even if no symptoms are present.  

Families concerned should get immediately in touch, preferably by email : info@lvng.net

II – Prevention of the spreading of the virus 

Lycée staff will be particulary vigilent in the following areas : 

- Organisation of regular hand washing of pupils, with soap and water or gel. Families wishing to support this 

initiative can, if they wish, provide their child (from CP) with hand sanitiser, 

- Reminding pupils : cough into their elbow, discard used tissues carefully into bins, 

- Ventilation of classrooms during breaks in lessons,  

- Should a child feel unwell, the teacher will inform a member of the leadership team or the relevant Vie Scolaire 

so that the pupil can be accompanied to the infirmary,  

- Desisting from shaking hands, kissing, hugging.  

- For your information, cleaning of classrooms and communal spaces, including door handles, will be augmented 

III – Preservation of the smoothrunning of the establishment 

Given the context, it is essential that each family, each pupil and each member of staff remains calm and lets 
common sense prevail. So, for example, the usual request to a family of a child who has a fever to not send that 
child into school will obviously now be more insisted upon than might previously have been the case.  

School trips planned in Spain (4EME) and France (CM1) are maintained. We have taken up ties with the embassies 
concerned. There are currently no travel restrictions for these two countries. However, as the situation is 
changing quickly, we will keep you informed if trips should be cancelled or postponed.

All teams within the establishment have been thus mobilised. We thank you in advance for following very 
carefully the advice given above.  

Alexandre NEDELEC – Head of school

Link to Aefe website =>
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/coronavirus-covid-19-point-de-situation#rub0https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/coronavirus-covid-19-point-de-situation#rub0

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-information-for-the-public
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/risques/risques-sanitaires/article/coronavirus
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/risques/risques-sanitaires/article/coronavirus
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/coronavirus-point-de-situation#rub0



