
 Stockholm, le 10/12/2021 

 Le proviseur        

 aux usagers 

 

Objet : Information Protocole sanitaire et suivi sanitaire de fin d’année 2021 et rentrée du 

10 janvier 2022. 

Le protocole sanitaire et pédagogique de niveau 1 est maintenu pour cette fin d’année civile 

2021 et pour la rentrée du 10 janvier 2022. 

Néanmoins, compte-tenu des recommandations des autorités suédoises et françaises ainsi 

que du Smittskydd Stockholm de cette semaine nous vous informons des aménagements 

suivants décidés en Commission Hygiène et Sécurité ce jour : 

- Lundi 13 et mardi 14 décembre : LUCIA. Maintien des manifestations. Pour les élèves 

uniquement et selon le calendrier établi. (avec gestes barrières, mesures de 

distanciation, limitation du brassage, aération de la salle, désinfection) 

- Vendredi 17 décembre : fête des collégiens organisée par les lycéens. Reportée à une 

date ultérieure en fonction des conditions sanitaires. 

- Mardi 21 décembre : Spectacles de Noël. Reportés au vendredi 22 avril 2022 (appelés 

Spectacle de Printemps), sous réserve des conditions sanitaires. 

Il est nécessaire de rappeler les mesures sanitaires à appliquer au sein du Lycée Français Saint-Louis. 

1) Le protocole sanitaire et pédagogique est disponible en ligne à disposition des usagers sur le site 

du LFSL : www.lfsl.net  

Le niveau 1 est activé :  

- Enseignement en présentiel pour tous les niveaux (élémentaire, collège, lycée) 

 - Port du masque recommandé pour les usagers (personnels, élèves du collège/lycée) 

- Respect des gestes barrières (nettoyage des mains, distanciation sociale, …) 

2) Ce protocole adaptatif en fonction de l’évolution de la crise sanitaire s’impose à toute la 

communauté scolaire (personnels, élèves, responsables légaux). 

3) Seuls les élèves et les personnels sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement (sauf 

parents de la Förskola). En cette période pandémique, nous demandons aux responsables légaux 

d’éviter de pénétrer dans la cour de récréation.  

4) Les responsables légaux doivent, comme indiqué dans le protocole, surveiller d’éventuels 

symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte au LFSL. Les enfants doivent rester à la maison aussi 

longtemps qu’ils se sentent malades. Nous comptons sur votre vigilance. Nous vous invitons à tester 

votre enfant dans ce cas et d’informer le LFSL via la boîte mail covid19@lfsl.net si le résultat est positif. 

L’enfant devra rester au minimum 7 jours à domicile et ne revenir à l’école que s’il est exempt de tout 

symptôme. Le LFSL informera les familles de la classe concernée et les invitera à faire tester leur enfant 

également. Lors d’un cas au sein d’une famille, l’ensemble de la fratrie doit rester à domicile. Selon les 

recommandations suédoises, le Smittskydd Stockholm est notre interlocuteur afin d’envisager un 

éventuel enseignement à distance si nécessaire. Vous serez avertis par le LFSL si cette possibilité était 

recommandée.  

 L’équipe de direction 
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