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Athènes, le jeudi 26 août 2021 

 

Damien GANIER, 

Proviseur du Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix 

Aux parents d’élèves du LFHED 

 

OBJET : Rentrée scolaire 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

 

Le Lycée Franco-hellénique Eugène DELACROIX d’Athènes effectuera sa rentrée des classes : 

 

Le jeudi 2 septembre 2021 

 

Les mesures sanitaires actuellement en vigueur ne nous interdisent pas de faire une rentrée en 

présentiel. Sous réserve que cette règle soit encore en vigueur à la date du 2 septembre vos enfants 

seront donc bien accueillis physiquement au lycée. 

 

Les conditions d’accès des élèves dans l’établissement sont les suivantes : 

 

- Les élèves âgés de 12 ans et plus seront acceptés dans l’établissement s’ils remplissent l’une de ces 

trois conditions :  

1. Présentation d’une attestation de double vaccination.  

2. Présentation d’une attestation de moins de 6 mois prouvant l’exposition à la Covid 19. 

3. Présentation de 2 attestations de self-tests négatifs par semaine s’ils ne sont pas vaccinés. Les 

self-tests seront au frais de l’Etat à partir du 13 septembre ; en revanche, pour la période du 2 au 

10 septembre, ces tests seront à la charge des familles.  

- Les élèves de moins de 12 ans devront présenter 2 attestations de self-tests négatifs par semaine, le 

lundi matin et le jeudi matin. https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf  

- Le port du masque reste obligatoire en toute circonstance et ainsi que dans les bus scolaires. 
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Au quotidien dans l’établissement le protocole sanitaire existant sera maintenu (lavage des mains au gel 

hydroalcoolique, nettoyage des surfaces de travail). 

 

Le jour de la rentrée : 

 

- Les parents du secondaire ne seront pas admis dans l’établissement le jour de la rentrée. 

- Les parents de la maternelle seront admis avec leur enfant dans l’école maternelle ; ils recevront un 

courrier spécifique du Directeur de l’Ecole. 

- Seuls les parents d’enfants scolarisés en CP à la rentrée seront admis dans la cour de l’école primaire 

(Entrée rue Drossini) ; un courrier précisant les modalités d’accueil de ce niveau de classe sera 

adressé aux parents par le Directeur de l’école. 

 

Pour les modalités particulières à l’école maternelle et primaire, des précisions vous seront communiquées 

tout prochainement dans la lettre de rentrée du Directeur. 

 

Le service de la cantine sera actif dès le premier jour, ainsi que le service des transports. Il est recommandé 

en cette rentrée de fournir à vos enfants des masques en nombre suffisant pour pouvoir supporter une 

journée de classe sous les fortes chaleurs, et de leur donner également une gourde personnelle pour se 

rafraîchir. 

 

Ainsi qu’il a été voté en Conseil d’établissement au mois de juin, les cours du primaire se termineront chaque 

jour à 14h37. 

 

Je profite de ces recommandations pour rappeler que la double vaccination ne dispense pas du port du 

masque ni des gestes barrières. 

Après deux années scolaires particulières, nous nous réjouissons, de pouvoir accueillir tous les élèves dans le 

strict respect des conditions sanitaires. 

 

Très cordialement. 

        

  

D. GANIER  

Proviseur

 


