
 
 

       Lomé, le 10 février 2021 

 

 

 

Objet : Fermeture provisoire du collège et lycée français de Lomé – site Strauss 

 

Mesdames, messieurs, chers parents,  

 

Comme nous vous en avons informés par notre courrier du 4 février, un 

effort important a été effectué depuis le 15 janvier 2021 afin de prévenir la 

diffusion du COVID-19 au sein de notre établissement à la suite de la détection 

d’un premier cas positif. 

Depuis cette date, 27 cas positifs ont été identifiés, dont 21 élèves et 

6 enseignants sur cinq niveaux. 

Le Lycée français de Lomé travaille en étroite coopération avec la 

Coordination nationale de gestion de la riposte au COVID-19, dont les équipes 

techniques sont à pied d’œuvre pour assurer la prise en charge des cas ainsi que 

la désinfection totale de l’établissement.  

En dépit des efforts déployés, le nombre de cas positifs identifiés a en effet 

atteint une masse critique entrainant un risque d’auto-infection au sein de la 

communauté scolaire.  

En conséquence, afin de nous aider à contrôler ce foyer épidémique, la 

Coordination nationale de gestion de la riposte au COVID-19 a demandé à la 

direction du Lycée français de Lomé de bien vouloir procéder à la fermeture du 

lycée pour quatorze jours à compter de ce jour le 10 février 2021.  

Cette fermeture ne concerne que le site Strauss (collège et lycée). Elle sera 

effective à compter de ce mercredi 10 février à 12h30.  

 



 
 

Les enseignements du collège-lycée se poursuivront à compter de cette 

date à distance jusqu’au début des vacances d’hiver, le 19 février inclus, selon 

les modalités qui vous seront communiquées sur Pronote. 

S’agissant de l’école maternelle-primaire Charles de Gaulle, les modalités 

d’enseignement en présentiel restent inchangées. Le travail d’identification des 

cas positifs va se poursuivre, l’application des gestes barrières étant requise 

(port du masque, lavage des mains, ventilation naturelle des pièces).  

Nous vous tiendrons informés dès que possible des modalités de reprise 

des enseignements au collège-lycée en mars, à la rentrée des vacances de 

février. 

 

      Le Proviseur 

 

 

      Laurent THOMAS 

       

  

  

  

 

 

 


