
 

Le dernier conseil d'école de l'année s'est tenu le 8 juin. 
 

À l'ordre du jour, nous avions les points suivants: le projet 

d’établissement, l’organisation pédagogique 2021 – 2022 et la 

restructuration du site de Maadi.    
 

Projet d’établissement (2021 - 2025): 
 

Le projet a été présenté dans sa partie premier degré, avec les 

grands axes : pédagogie / politique des langues / numérique / 

ouverture sur l’extérieur / vivre ensemble / sécurité. 
 

La remontée des remarques des personnels et des parents élus était 

fixée pour le 12 mai. Cependant, l’administration n’a reçu aucune 

remarque. 
 

Le projet sera donc adopté dans sa totalité lors du conseil 

d’établissement le 21 juin. 
 

Organisation pédagogique pour l’année prochaine 2021 - 2022: 
 

À Maadi, il y aura 24 classes dont 2 à double niveau; avec un total 

de 594 élèves (moyenne 24,75 élèves par classe). 
 

À New Cairo, il y aura 7 classes; avec un total de 175 élèves 

(moyenne 25 élèves par classe). 
 

À Zamalek, il y aura 8 classes dont 2 à double niveau; avec un total 

de 195 élèves (moyenne 24,37 élèves par classe). 
 

Dans les trois sites du primaire, il y aura 39 classes en tout; avec un 

total de 964 élèves (moyenne 24,7 élèves par classe). 
 

6 enseignants quittent le lycée cette année, et 4 nouveaux 

personnels seront recrutés. 

Le recrutement en EPS et celui du coordinateur de l’école inclusive 

inter degré sont toujours en cours. Ils devraient être validés le 24 juin 

au plus tard. 
 

Restructuration du site de Maadi: 
 

Il s’agit d’un dossier bien complexe, qui avance à pas très lents. 
 

Suite à l’appel d’offre, l’entreprise qui réalisera les travaux a été 

choisie. L’AEFE a émis une note précisant que le budget initial a été 

dépassé (800.000 à 900.000 € de plus). 
 

Cependant, il existe quelques difficultés dans l’acquisition des 

permis de la part des autorités locales. L’administration a demandé 

d’avoir des réunions avec les responsables du gouvernorat depuis 

le 27 janvier, mais les demandes sont restées sans réponses. 
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Le point 
 

Cette version « Écho » vous offre 

un résumé des discussions lors du 

4ème et dernier conseil d'école 

de l'année, le 8 juin. 
 

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. 
 

                   

 

 

Date importantes 
 

Lancement du nouveau site 

internet du lycée 

8 juin 

 

Remise des livrets scolaires 

À partir du 17 juin  

 

Fin de l’année scolaire 

27 juin après la classe 

 

Rentrée 2021 

2 septembre 

 
 



 

 

PAGE 2 AFPEC ÉCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le LFC pense qu’il est temps d’activer le réseau diplomatique pour accélérer les procédures. 
 

À ce rythme, les travaux ne pourront pas commencer cet été, puisque l’absence de permis oblige 

l’administration à revoir le calendrier des travaux. 
 

L’AFPEC demande des clarifications concernant l’ouverture des classes lors des différentes phases de 

construction, dès lorsqu’elles commenceront.  
 

Le LFC pourra très bien accommoder l’ensemble des élèves dans le site, parallèlement aux travaux, 

mais quelques activités vont être délocalisées notamment les stages, les formations, la cantine, le 

périscolaire et les séances de sport. 

 

Vos questions ont été aussi traitées au conseil d'école:  
 

Les priorités dans les critères d’inscriptions au LFC ont changé, donnant ainsi une priorité aux élèves qui 

viennent des écoles du réseau AEFE en Égypte sur les fratries actuelles du lycée. 

Selon l’administration, ces changements servent plutôt à donner l’opportunité aux élèves des autres 

établissements scolaires en Égypte, afin de ne pas se sentir discriminés. 

Le nombre de candidatures provenant des autres établissements reste néanmoins restreint. Les fratries 

sont parfois non francophones et ne maîtrisent pas bien la langue française. 

Toutefois, il y aura des tests d’évaluation sur le niveau du français, si plusieurs élèves se présentent à la 

fois lors de la campagne d’inscription. 

 

Les parents demandent si le lycée pourrait à partir de l’année prochaine créer un comité d'éducation à 

la santé et à la citoyenneté (CESC), ainsi que la possibilité d’avoir des semaines de sensibilisation aux 

élèves de tous les sites du 1er degré sur des thèmes précis. 

L’administration explique que le CESC est du ressort du secondaire, et que les semaines de 

sensibilisation auront lieu, en accord avec les grands axes du projet d’établissement. 

D’un autre côté, l’éducation morale et civique se poursuit en primaire. 

 

Les classes doubles niveaux du site de Zamalek pourront avoir leurs récrés avec leurs camarades de 

classe du même niveau l’année prochaine.  

 

Les jeux de Zamalek ont été installés depuis mars 2021, mais ils ne sont pas encore utilisés à cause de la 

crise sanitaire actuelle. 

Concernant les jeux de New Cairo, ils ont été commandés, et devront arriver vers mi-juillet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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