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Stockholm, le 05 janvier 2021          

À tous les usagers du Lycée Français Saint-Louis, 

(responsables légaux, personnels, élèves) 

 

PROTOCOLE SANITAIRE ET PÉDAGOGIQUE – Mise à jour du 05.01.2021 

Madame, Monsieur, 

Comme annoncé le 17 décembre 2020, nous vous communiquons les modalités de rentrée des vacances 

de noël à compter du 07 janvier 2021 selon les recommandations des différentes autorités suédoises et 

françaises. 

Nous vous remercions de consulter le protocole sanitaire et pédagogique de niveau 2 mis à jour sur le 

site du LFSL ( https://lfsl.net ). 

Afin de favoriser au mieux la continuité pédagogique des élèves notamment en présentiel, le calendrier 

prévu est le suivant (sous réserve d'autres recommandations des autorités suédoises ultérieures): 

Elémentaire (CP à CM2):  

Enseignement en présentiel à compter du jeudi 07 janvier 2021 

Collège (6è à 3è):  

Enseignement à distance le jeudi 07 janvier 2021 et vendredi 08 janvier 2021 

Enseignement en présentiel à compter du lundi 11 janvier 2021 (comme la majorité des collèges de la 

région de Stockholm) 

Lycée (2nde à Terminale):  

Enseignement à distance à compter du jeudi 07 janvier 2021 au vendredi 22 janvier 2021 

(des précisions seront données ultérieurement pour l'enseignement à compter du 25/01) 

Les examens blancs prévus en janvier sont maintenus en présentiel (du 19 au 21/01). Des conditions 

strictes de respect du protocole sanitaire et pédagogique seront mises en place (distanciation sociale et 

port du masque obligatoire). 

Pour rappel, les consignes de gestes barrières et de distanciation sociale sont obligatoires, notamment 

le port du masque dans les espaces clos et extérieurs pour tous les personnels et les élèves de 

collège et de lycée en présentiel. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre accompagnement dans cette période.  

Bien cordialement, 

Aurélien LOYSON 

Proviseur / Chef d’établissement / Rektor / Headmaster 

Lycée Français Stockholm/Suède     
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