
 

Le 1er conseil d'établissement de l'année s'est tenu le 16 novembre. 
 

A l'ordre du jour, nous avions: la formation des instances du LFC; 

puis des sujets administratifs et financiers tels que la présentation de 

la carte des emplois des titulaires AEFE, le budget 2021et la mise en 

place des IMP de cette année; le nouvel outil ENT Skolengo; et une 

petite modification du calendrier scolaire.    

 

Installation des instances:  
Les membres ont étudié le tableau des différents conseils et 

commissions au LFC.  
 

Il existe 2 sortes d’instances : les instances dites « délibératives » pour 

administrer les questions relatives à l’établissement et où les 

décisions sont prises par vote, et les instances dites « consultatives » 

pour préparer les travaux et dialoguer sur quelques sujets 

importants. 
 

Deux nouvelles instances font leur entrée au LFC cette année : le 

conseil du second degré (instance consultative pour le secondaire) 

et la commission éducative de l’établissement. 
(Une édition spéciale AFPEC Écho, portant sur les différents conseils et 

commissions du LFC, sera diffusée très prochainement).   

 

Sujets administratifs et financiers: 
Les membres ont étudié la carte des emplois, le tableau des 

indemnités de missions particulières (IMP) au sein de l’établissement, 

ainsi que la structure budgétaire de 2021en détails.  
 

D’après l’administration, un accent sera porté sur le 

développement du numérique, afin de répondre à la nécessité de 

renouveler les structures et rendre la pédagogie plus interactive et 

beaucoup plus efficace. 

Le LFC continuera à élargir les équipes et à leur fournir la formation 

nécessaire sur les différents sites. Le budget prévoit 390.000 Euros 

pour le développement du numérique. 
 

L’aide nette de l’AEFE s’élève à 4.2 million d’Euros et la rénovation 

du site de Maadi remonte à environ 6.4 million d’Euros.  
 

Plusieurs votes ont eu lieu durant le conseil sur des sujets d’ordres 

administratifs et financiers. Lors de ces votes, les parents élus ont 

donné leurs avis de manière à satisfaire l’ensemble des familles du 

lycée. 

A suivre durant les prochaines réunions de l’année. 

Le conseil d'établissement du 16 novembre 
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Cette version « Écho » vous offre 

un résumé des discussions lors du 

1er conseil d'établissement de 

l'année, le 16 novembre. 
 

Il s’agit d’une simple capsule 

pour vous informer des grands 

points de la réunion. Le compte 

rendu officiel sera diffusé par le 

LFC sur son site internet. 
 

                   

 Dates à retenir 
 

Prochains conseils d’établissement  

en 2021: 

14 février – 14 avril – 21 juin + les 

réunions extraordinaires (au total 5 

réunions prévues cette année). 

29 septembre (1er conseil de la 

prochaine année scolaire). 
 

Prochain conseil d’école: 

8 février. 
 

Prochain conseil du second degré: 

27 janvier (1er au LFC). 

 

Les chiffres 
 

Aide nette de l’AEFE : 

4.2 million d’Euros. 
 

Rénovation du site de Maadi : 

6.4 million d’Euros. 
 

Développement du numérique : 

390.000 Euros. 
 

Renforcement de la maintenance : 

50.000 Euros. 
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Cette capsule « Écho » est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC 
 
 

Tous droits réservés © 2020 AFPEC  

 

Nouvel outil ENT Skolengo: 
A la rentrée 2020, le LFC a mis en place un nouvel outil ENT pour pallier les difficultés rencontrées sur 

Pronote, notamment dans le plan pédagogique et la capacité de stockage. Ce nouvel outil s'adapte 

bien aux besoins et optimise le fonctionnement de l’établissement durant la période de crise sanitaire.  
 

Petit à petit, Pronote fermera sa partie doublon avec Skolengo (cahier de textes, messagerie, …) juste 

après les vacances de Noël, mais poursuivra ses rubriques de gestion des notes, les évaluations et les 

absences. Les emails Outlook ne changeront pas. 
 

Bien qu’il y ait des réserves chez les enseignants du primaire sur le nouvel outil qui s’avère bien compliqué 

pour des enfants qui ne sont pas encore autonomes, les enseignants du secondaire sont au contraire très 

satisfaits de cette nouveauté. 

 

Modification du calendrier scolaire: 
Une légère modification a été faite au calendrier, afin de ne pas se retrouver avec la problématique du 

mois d’octobre dernier. Selon les directives des autorités locales, le jour férié du 25 janvier au LFC sera 

remplacé par un autre jour (soit le dimanche 24 janvier comme l’indiquait le tableau affiché par 

l’administration, ou le jeudi 28 janvier selon le système mis en place par les autorités égyptiennes). 
 

L’Agence de l’Enseignement Français à l’Etranger a également demandé de rattraper une journée de 

septembre de façon à avoir une journée travaillée en juin, au primaire et au secondaire. 
(Une édition spéciale AFPEC Écho, portant sur l’élaboration du calendrier dans les établissements scolaires de 

l’enseignement français à l’étranger, sera diffusée début 2021).   

 

Les questions des parents ont porté sur la mise en place d’un protocole pédagogique destiné aux 

enfants confinés, et la mise en application des nouvelles directives d’évaluation en contrôle continu 

pour le bac. 

Ces questions ont été traitées en détails lors d’un rendez-vous avec le proviseur le 22 novembre: 

- Etant donné qu’il n’y a pas de cadrage protocolaire de la part du lycée envers le système 

pédagogique (liberté pédagogique de chaque enseignant) et que les apprentissages 

constituent un droit essentiel aux élèves du LFC, les parents sont invités à demander aux 

professeurs la possibilité de donner – à leurs enfants confinés à la maison – une continuité à 

distance.  

- La crise sanitaire pousse le LFC à recruter de nouveaux personnels dans l’établissement : 3 

assistantes pédagogiques au primaire (une par cycle) et 2 surveillantes supplémentaires au 

secondaire, afin d’assurer la communication auprès des parents ayant leurs enfants confinés et 

gérer le suivi des cas. Un assistant médical a été aussi recruté en secondaire, et un personnel de 

vie scolaire sera bientôt embauché au site de Maadi.   

- Côté ventilation et aération des classes, l’administration a demandé aux enseignants d’ouvrir les 

portes et les fenêtres opposées durant les cours pour diminuer le risque de la contamination. Les 

élèves délégués pourront également rappeler, à l’ensemble de la classe, les gestes barrières et 

l’importance de l’aération des salles.   

- Selon les développements de la situation en Egypte, le protocole sanitaire du LFC pourra – à tout 

moment – basculer vers le niveau 2. Cela entraînerait un renforcement des mesures de 

distanciation en diminuant le nombre d’élèves présents simultanément, et donc un retour au 

système hybride. Plusieurs modalités sont actuellement à l’étude, et seront différentes selon les 

cycles, les degrés et les niveaux entre primaire et secondaire. 

- Les trois évaluations communes de 1ère et de Terminale seront supprimées cette année, et 

remplacées par les moyennes des bulletins scolaires. Nous avons donc demandé de garantir 

l’harmonisation des contrôles continus entre les enseignants. 

 

 

 

 

 

  

 

 


