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Ouverture complète 
de l’établissement



Nos deux établissements (LAC & Evolution) sont prêts à accueillir tous nos élèves le 12 
septembre.

La période du 1er au 11 septembre sera consacrée à toutes les tâches de préparation 
nécessaires à un démarrage rapide dès le 12 septembre. 

Pendant cette période, nous vous demandons de vous tenir prêts à

■ recevoir les tablettes et les ressources éducatives de l'école selon les communications qui 
vous seront adressées.

■ Acheter l'uniforme scolaire via la boutique en ligne LVNG.

■ Contacter le service des affaires scolaires pour s'assurer que tous les documents 
d'inscription sont transmis et que le dossier de votre enfant est complet.

■ Contactez le département financier si nécessaire pour vous assurer que toutes les créances 
sont réglées.

■ Assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet stable et rapide à votre domicile et 
que votre enfant dispose d'un espace de travail approprié dans le cas où il devrait passer en 
mode hybride ou en ligne.

Tous nos plans sont susceptibles d'être modifiés en fonction de la situation nationale de la 
pandémie, des instructions du ministère de l'éducation aux écoles internationales et de la 
recommandation de nos agences d'accréditation.

Ouverture complète



Technologie 
améliorée



Modalités d’enseignement
Nous fonctionnerons toute l'année selon d'une des trois modalités 
d'apprentissage suivantes en utilisant les derniers outils d'éducation en ligne 
pour transmettre le contenu à nos élèves et permettre un changement 
transparent entre ces modalités chaque fois que cela sera nécessaire

L'enseignement en présentiel

Débutera dès le premier jour d'école pour tous les niveaux, comme annoncé 
par chaque école.

Les élèves assisteront physiquement aux cours en respectant les précautions 
mentionnées ci-après.

Enseignement hybride

Le matériel, les logiciels et l'infrastructure ont été améliorés en tenant compte 
de l'expérience et des commentaires reçus l'année dernière.

Les élèves qui ne peuvent pas se rendre à l'école assisteront à une diffusion en 
direct du cours, à distance mais de manière interactive.

Les diapositives suivantes donnent plus de précisions sur cette modalité.

Enseignement en ligne (distanciel)

Ce mode d'apprentissage se déroulera pendant les périodes où l'école sera 
fermée.

Tous les élèves assisteront aux cours à distance, comme l'année dernière, mais 
avec une meilleure préparation au niveau de l'école et des élèves.



Classes en mode hybride
Nous avons donc amélioré notre modèle de classe hybride en mettant à niveau notre 
infrastructure technologique afin d'offrir aux élèves qui ne peuvent pas venir à l'école une 
expérience d'apprentissage aussi proche que possible de l'apprentissage en présentiel. 



Classes en hybride – Comment ça marche ?

Tous nos élèves de l’élémentaire et du secondaire sont équipés de leur propre tablette. La 
tablette sera utilisée par les élèves dans les trois modes d'apprentissage (présentiel, hybride et en 
ligne).

Les élèves qui ne pourront pas venir physiquement à l'école assisteront tout de même au cours 
via une diffusion en direct sécurisée qui leur permettra de voir leur professeur, les tableaux de la 
classe et d'interagir avec lui.

Tous les enseignants et les élèves seront formés à ce nouveau modèle dès la rentrée scolaire et 
nous pourrons procéder à quelques ajustements du système si nécessaire.

Sans surprise, des problèmes techniques sont probables et inévitables. Nous avons mis à niveau 
notre matériel, nos logiciels et notre infrastructure pour améliorer le système.



Classes en hybride – Qui est concerné ?

L'école peut demander à l'élève d'utiliser ce mode dans certaines situations lorsque c'est le choix 
le plus sûr pour l'élève et les personnes proches à l'école.

Un canal de communication transparent sera nécessaire entre l'école et les parents.

En tant que parent, vous passerez instantanément au mode hybride si :

●Votre enfant ou un contact proche a été testé positif au COVID-19.

●Votre enfant ou un contact proche a développé des symptômes à la maison.

●Votre enfant ou un contact proche vient d'arriver de l'étranger.

●Votre enfant est vulnérable pour une raison médicale justifiée.

●Votre enfant a développé des symptômes à l'école et a été renvoyé chez lui par le médecin de 
l'école.

●Votre enfant ou un contact proche est en quarantaine pendant 14 jours.



Mode No-Panic



Mode No-Panic 

Nous l'avons dit l'année dernière et  la question est toujours d’actualité cette 
année

"La question n'est pas de savoir si nous aurons un cas positif au COVID-19 à 
l'école. Il s'agit seulement de savoir quand."

• Il s'agit de planifier, d'être prêt à passer instantanément à un mode de 
fonctionnement plus approprié et de contrôler nos réactions. 

• Nous sommes tous dans le même bateau et nous n'hésiterons pas à mettre 
en œuvre les mesures appropriées chaque fois que cela sera possible

• Nous nous engageons à mettre en place un canal de communication ouvert 
et transparent avec les parents et attendons la même chose en retour. Les 
informations doivent être partagées dans un environnement confidentiel et 
contrôlé lorsqu'il s'agit de la sécurité et du bien-être des élèves.



Mode No-Panic 

• La communication est un facteur clé pour garantir ce mode “No panic”. Veuillez 
vous assurer que vos coordonnées sont bien transmises à l'école et que tous les 
membres de la famille ont accès à l’email familial, sur différents appareils si 
nécessaire. 

• Sauf en cas d'urgence, nous envoyons toutes nos communications par courriel à 
l'adresse électronique familiale f*****@lvng.net. Les nouvelles familles 
recevront prochainement des informations sur la manière de l'installer.

• Chaque école a désigné un coordinateur COVID-19 pour recevoir toute 
information importante ou confidentielle liée à ce sujet spécifique et elle sera 
toujours traitée de manière confidentielle. Les coordonnées du coordinateur 
seront communiquées par chaque école. 

mailto:f*****@lvng.net


Vaccination et 
sensibilisation



Vaccination 

- Nous avons été la première école internationale d'Égypte à organiser une campagne de 
vaccination dans l’établissement en coopération avec le ministère de l'Éducation et le 
ministère de la Santé. La campagne était ouverte à notre personnel, à leurs familles et à nos 
prestataires de services. L'organisation de la campagne et les taux de participation ont été un 
succès remarquable. Tous les participants recevront leur deuxième dose dans quelques jours.

- Nous sommes convaincus que la vaccination est la solution pour reprendre une vie normale et 
nous comptons sur la sensibilisation de toutes les parties concernées à l'importance de se faire 
vacciner. 



Processus d'enregistrement 

• Des caméras thermiques sont installées à toutes les entrées des écoles : 
• Personne ne sera admis avec une température élevée et sans mettre un masque. La température maximale 

autorisée sera conforme aux recommandations du médecin scolaire en fonction de la calibration de l'équipement 
utilisé. 

• Si la température détectée est légèrement supérieure, il sera demandé à la personne de se reposer quelques 
instants pour permettre à la température corporelle de revenir à un niveau normal, puis elle sera mesurée à 
nouveau. D'autres thermomètres à main peuvent être utilisés si nécessaire.

• Si la température reste élevée, l'entrée dans les locaux de l'école ne sera pas autorisée. Avant de partir, les parents 
qui déposent les élèves en voiture sont priés de s'assurer que leur enfant a été admis à l'école.  Veuillez attendre 
dans la voiture et ne pas bloquer l'entrée de l'école.

• Le personnel de sécurité sera chargé de surveiller chaque caméra, en plus du personnel scolaire désigné qui 
traitera les cas individuels.

• La caméra mesure la température à une distance de près de 2 mètres et met 0,2 seconde pour afficher la 
température enregistrée, ce qui devrait garantir la fluidité du flux d’entrée et permettre un grand nombre 
d'entrées simultanées.

• Les caméras thermiques détectent le masque car il est obligatoire. Cela s'applique aussi bien aux étudiants qu'au 
personnel. 

• Les caméras thermiques enregistrent également la présence des élèves par reconnaissance faciale, mais nous 
prendrons quelques jours au début de l'année pour nous assurer que tout le monde a été enregistré sur la caméra.



Processus d'enregistrement 

• Seuls les élèves et le personnel essentiel de l'école seront autorisés à se présenter à l'école 
pendant les heures d’ouverture. Tous les parents et les visiteurs sont priés de communiquer 
avec l'école via les différents outils de communication à distance.

• Le bâtiment administratif accueille toutes les fonctions administratives telles que les services 
d’admission et de scolarité et les services financiers. Les parents et les visiteurs ne peuvent être 
admis dans ce bâtiment que sur rendez-vous si la rencontre physique est indispensable et ne 
peut être remplacée par d'autres moyens de communication à distance.

• Tous les élèves et le personnel doivent se conformer aux protocoles de distanciation physique 
aux portes d'entrée.

• Veuillez comprendre que ces mesures sont prises pour la sécurité de nos élèves et de notre 
personnel. Votre compréhension et votre coopération sont donc très appréciées.



Distanciation physique 

• Nous préférons vraiment l'appeler distanciation physique et non sociale et nous l'appliquerons 
avec sérieux mais réalisme.

• Dans la mesure du possible, les portes d'entrée et de sortie seront étiquetées en conséquence.
• Des flèches de direction sont ajoutées aux couloirs et aux escaliers pour encourager la circulation 

à sens unique.
• La disposition des sièges dans les classes permet une certaine distance entre les élèves. Nous 

avons le privilège de toujours vouloir maintenir un nombre relativement faible d'élèves dans les 
classes, ce qui nous place par défaut dans les limites de sécurité du nombre recommandé d'élèves 
par classe, selon la plupart des recherches publiées et les règlements du ministère de l'éducation.

• Tous les rassemblements, assemblées et événements annoncés dans les calendriers de nos écoles 
sont mis en attente jusqu'à nouvel ordre.

• Les regroupements du matin seront annulés jusqu'à nouvel ordre. Les élèves se rendront 
directement dans leur classe et l'hymne national sera diffusé par le système de sonorisation 
central.



Masques 

• Il est strictement demandé à tous les élèves et aux membres du personnel de porter un masque à 
l'entrée, dans les couloirs et dans toutes les zones en dehors des salles de classe, sauf pendant les 
repas ou les activités physiques de haute intensité. 

• À l'intérieur des salles de classe et autres salles d'enseignement fermées, l'école recommande le 
port du masque pour tous. Les instructions de l'enseignant aux élèves sont impératives.

• Les étudiants souffrant de problèmes de santé sont exemptés du port du masque uniquement sur 
présentation d'un certificat médical.

• Pendant les repas, des écrans faciaux peuvent être utilisés pour remplacer le masque.

• Nous recommandons aux élèves d'apporter à l'école deux masques jetables par jour ou une option 
réutilisable. Il incombe aux parents de s'assurer qu'ils apportent le nombre de masques requis 
chaque jour et que les masques réutilisables sont lavés conformément aux instructions du fabricant.

• Les masques sont obligatoires dans les bus scolaires et une protection supplémentaire de type 
écran facial est fortement recommandée.



Ressources partagées 

• Les élèves doivent apporter leurs propres articles de papeterie à usage exclusif car aucun 
article de papeterie partagé ne sera disponible dans les classes. La liste des articles de 
papeterie recommandés sera communiquée par les écoles.

• L'école fournit des tablettes à tous les élèves du primaire et du secondaire, et ils doivent 
s'assurer qu'ils apportent tous les accessoires supplémentaires qu'ils peuvent utiliser, comme 
des écouteurs, et qu'ils les réservent à un usage strictement personnel.

• Les livres de la bibliothèque et les ressources communes de la classe seront régulièrement 
désinfectés, et les élèves et le personnel seront guidés pour désinfecter personnellement toute 
ressource partagée. 



Faire face à l’apparition de symptômes de COVID-19 à l'école 

• Chaque école possède au moins une clinique et une salle d'isolement.

• Si un élève ou un membre du personnel commence à présenter des symptômes du COVID-19 
alors qu'il se trouve à l'école, il sera dirigé vers le médecin de l'école, isolé instantanément, et la 
famille sera prévenue pour qu’il soit pris en charge. 

• L'école restera en contact avec la famille tout au long du processus.

• Si le résultat est positif, l'enseignant et les élèves de la classe seront informés et nous suivrons 
la procédure recommandée et communiquée aux écoles par le ministère de l'éducation et le 
ministère de la santé.

• L'absence de symptômes ainsi qu'un test COVID-19 négatif seront essentiels pour retourner à 
l'école. Dans le cas contraire, une période de quarantaine de 14 jours sera nécessaire.

• La mise en œuvre de ces procédures se fera au cas par cas et le mode d'apprentissage alternatif 
sera directement recommandé.



Bus (transport scolaire) 
• Toutes nos matrones sont munies de thermomètres portatifs pour vérifier la température des passagers 
avant leur entrée dans le bus.

• Nous prévoyons des retards dus aux précautions supplémentaires en vigueur et nous vous remercions de votre soutien 
pour réduire l'effet sur la durée globale du voyage :
• Faire en sorte que votre enfant attende le bus à l'heure.
• Faire accompagner votre enfant par un adulte qui le renverra s'il présente des symptômes évidents ou s'il n'a pas 

passé le contrôle de la température.
• Assurez-vous que votre enfant porte le masque et si possible un écran facial.

• Si la température de l'enfant dépassait la valeur autorisée et que le parent considère qu'il  a juste besoin de temps pour 
retrouver une température normale, le bus ne pourra pas se permettre d'attendre. Il est alors conseillé au parent de 
déposer l'enfant à l'école pour qu'il y soit à nouveau contrôlé et passe les contrôles d'entrée.

• Toutes les matrones et les chauffeurs porteront des masques. N'hésitez pas à contacter immédiatement la ligne 
d'assistance COVID-19 désignée par l'école si vous observez une quelconque violation de ces règles afin que nous 
puissions prendre les mesures de protection nécessaires après enquête.

• Tous les parents qui ont des élèves dans le bus sont priés d'installer l'application de suivi GPS et de l'utiliser pour 
communiquer sur tout problème lié au bus. Plus d'informations à ce sujet seront bientôt transmises. 



Cantine (restauration scolaire) 

• Il est prévu que le service de restauration de repas chauds fonctionne dès la première semaine 
d'école, mais avec toutes les mesures supplémentaires mises en plac l'année dernière, y compris 
les stations de service multiples et les protocoles de distanciation physique. 

• Il est recommandé d'envoyer les élèves à l'école avec des en-cas sains supplémentaires et 
suffisamment d'eau, selon l'appréciation de chaque parent.

• Une supervision sanitaire supplémentaire a été mise en place pour garantir que la préparation 
des aliments respecte les normes les plus élevées possibles.



Environnement sans argent et sans papier 

• Nos écoles suivent une politique de réducation de l’usage des paiements en 
espèces. Les paiements à l'école ne peuvent être effectués que via la banque ou 
les différents canaux électroniques et en ligne disponibles.

• Si nécessaire, toutes les réunions seront menées via Microsoft Teams avec le 
personnel académique ou administratif.

• Dans la mesure du possible, les signatures et les canaux de communication 
électroniques seront utilisés pour remplacer la communication sur papier.

• Tous les achats au coin snack de la cantine ne peuvent être effectués qu'avec la 
carte d'identité de l'élève. La procédure de chargement des cartes sera 
communiquée séparément.



Qu'avons-nous fait d'autre ? 

• Distributeurs de gel de stérilisation dans tous les couloirs et aux portes d'entrée.

• Tous les enseignants veilleront à ce que la classe soit toujours bien ventilée et, dans la mesure 
du possible, ils éteindront la climatisation. Même si la climatisation est indispensable, les 
fenêtres seront ouvertes chaque fois que les élèves sortiront pendant les pauses. Des filets ont 
été installés sur toutes les fenêtres pour faciliter l'ouverture libre et plus fréquente des 
fenêtres.

• Des séances de sensibilisation permanentes sont organisées à l'intention du personnel.

• Les outils d'assistance informatique utilisant l'accès à distance aux appareils sont mis en œuvre 
à plus grande échelle afin de minimiser les risques de devoir se rendre physiquement au service 
informatique pour obtenir une assistance.



Comment pouvez-vous aider en tant que parent ? 
- Veillez à ce que votre enfant dispose de tous les outils de protection nécessaires pendant la 

journée scolaire (désinfectant personnel, masques, écran facial, eau, ...).
- Encouragez votre enfant à suivre strictement les règles sanitaires établies par l'école.
- Soyez à l'heure pour votre enfant à la fin de la journée scolaire pour le récupérer et minimiser 

son temps d'attente, que ce soit à l'école ou dans le bus.
- Soyez transparent avec l'école en signalant tout cas suspect dont nous devrions avoir 

connaissance.
- Veillez à ne jamais envoyer votre enfant à l'école si vous avez un léger doute sur le fait qu'il/elle 

ne devrait pas y être. Cela peut être dû à de légers symptômes qui commencent à se développer 
ou à l'infection d'un contact proche. 

- Assurez-vous de subvenir aux besoins de votre enfant à la maison :
o Une très bonne connectivité internet.
o Un espace de travail privé pour permettre de rejoindre efficacement la classe hybride en 

ligne.
o Des écouteurs avec micro si nécessaire pour assurer une meilleure concentration pendant le 

cours en ligne.
o Une imprimante avec un scanner (recommandé).

- Assurez-vous de connaître les coordonnées des personnes à contacter pour recevoir l'aide de 
l'école dans différents domaines, notamment les hotlines COVID-19 et IT. Ces informations vous 
seront envoyées par l'école.



Quelle est la 
prochaine étape ? 

Vous recevrez rapidement d'autres courriels de l'école de 
votre enfant et des différents services administratifs 
contenant des détails supplémentaires sur tous les sujets 
abordés séparément dans ce document. Ces courriels 
répondront à toutes les questions qui ont été soulevées.

Merci et au plaisir d'accueillir très bientôt nos chers 
élèves
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