
 

Le 1er conseil d'école de l'année s'est tenu le 10 novembre. 
 

A l'ordre du jour, nous avions les points suivants: une introduction du 

conseil avec ses attributions, son fonctionnement et son règlement; 

puis une présentation des écoles du LFC; un bilan de la rentrée 

2020; le protocole sanitaire élaboré; la prochaine restructuration du 

site de Maadi; le projet d'école jusqu’en 2025; une vision sur l'aide 

aux enfants à besoin particulier; et le plan particulier de mise en 

sûreté pour la sécurité du lycée.    
 

Introduction du conseil: Les membres ont passé en revue le rôle du 

conseil d'école dans l'établissement scolaire, ses attributions, son 

fonctionnement et son règlement propre au LFC. 
(Une édition spéciale AFPEC Écho, portant sur les différents conseils et 

commissions du LFC, sera diffusée très prochainement).   
 

Présentation des écoles du LFC: Le LFC est constitué de 4 sites (1 

site pour le secondaire et 3 pour le primaire); il s’agit d’un 

établissement à gestion directe et fait partie du réseau AEFE 

(Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger). 
  

Les élèves ont 3 années dans chaque cycle pour bien maîtriser les 

compétences attendues (cycle 1 : maternelle / cycle 2 : CP – CE1 

et CE2 / cycle 3 : CM1, CM2 et 6e). 
  

Concernant les effectifs de cette année, le total d’enfants au 

primaire s’élève à 971 élèves sur 40 classes, et une moyenne 

générale de 24.3 élèves par classe. 
 

Sur les 3 sites du primaire, nous accueillons un total de 9 nouveaux 

enseignants et 1 assistante de maternelle.  

Une nouvelle enseignante, Mme Bassima Samy, sera en charge du 

FLE (Français Langue Etrangère); elle interviendra au cas par cas 1 

fois par semaine pendant 45 minutes. 
 

La BCD sera animée par Mme Jeanne Francis à Maadi, et par Mme 

Hala Strougo au New Cairo, ainsi que par Mme Jessica El Masry à 

Zamalek.  
 

Côté langues, un total de 26 heures par semaine pour tous les 

enfants du primaire (cycle 1 : 25h. de français + 1h. d’anglais / 

cycle 2 : 22h30 de français + 2h. d’arabe +1h30 d’anglais / cycle 3 : 

22h30 de français + 2h. d’arabe +1h30 d’anglais). 
 

Bilan de la rentrée 2020: La rentrée s’est bien déroulée. 
 

9 nouveaux enseignants et 1 assistante de maternelle sont venus 

cette année. 
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Le point 
 

Cette version « Écho » vous offre 

un résumé des discussions lors du 

1er conseil d'école de l'année, le 

10 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. 
 

                   

 Les chiffres 
Résultats des élections des 

représentants des parents 
  

Le conseil d’école a passé en 

revue les résultats des élections 

des représentants des parents 

d’élèves au conseil: 
  

207 votes au total, pour 1434 

inscrits. 

191 voix exprimées avec un 

taux de participation de 14.4%. 
 

Les chiffres 
Effectifs du primaire 

  

Le total d’enfants au primaire 

s’élève à 971 élèves sur 40 

classes (une moyenne générale 

de 24.3 élèves par classe). 

Maadi : total 599 élèves sur 25 

classes (moyenne de 24 élèves 

par classe). 

Zamalek : total 196 élèves sur 8 

classes (moyenne de 24.5 

élèves par classe). 

New Cairo : total 176 élèves sur 

7 classes (moyenne de 25.1 

élèves par classe). 
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Le conseil a traité les questions des parents qui portaient surtout sur la sécurité, les grands 

points du protocole sanitaire et les lacunes chez les enfants après une longue période 

d’enseignement à distance l’année dernière. Pour info, selon l’administration, le lycée 

est en concertation constante avec les services de l’ambassade, afin de renforcer la 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont déjà 

commencé à la maternelle depuis le mois de septembre, et en 

élémentaire depuis novembre. 
  

Le periscolaire n’a pas encore commencé à cause du covid et les 

protocoles sanitaires mis en place. 
 

Protocole sanitaire: Le protocole est applicable depuis septembre 

2020, un renforcement serait probable à tout moment en fonction 

de l’évolution de la situation sanitaire en Égypte. 
 

Le comité d’hygiène et sécurité de la communauté scolaire CHSCS 

s’est réuni le 09 novembre pour coordonner les actions concernant 

le protocole sanitaire du LFC. 
 

Restructuration du site de Maadi: Le conseil a pris note des plans; 6 

entreprises ont été présélectionnées et le permis de construire est en 

cours, ainsi que les discussions au niveau des travaux techniques. 
 

La restructuration est prévue pour les congés de juillet 2021. 
 

Projet d'école 2015 – 2020: Le projet d’école arrive à sa fin. Nous 

allons donc entamer une réflexion cette année entre l’ensemble des 

équipes de la communauté scolaires sur l’évaluation du projet 

d’école, et l’élaboration d’un nouveau document avec des axes et 

projets pour les 5 ans à venir. 
 

Aide aux enfants à besoin particulier: Il existe plusieurs actions pour 

aider les enfants: 

- APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) intégrées au 

temps scolaire. 

- PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Éducative) élaboré en 

concertation avec la direction, l’équipe éducative, les parents 

concernés et l’élève.  

- PPS (Projet Particulier de Scolarisation) appliqué au LFC avec l’aide 

d’une AVS Auxiliaire de Vie Scolaire pour aider les enfants à besoin. 

- PAP (Plan d’Accueil Personnalisé) pour faire bénéficier l’élève de 

quelques aménagements particuliers dans sa scolarité.  

- PAI (Projet d’Accueil Individualisé) en relation avec les enfants aux 

besoins sanitaires particuliers sur le temps scolaire.  

- S’ajoute à cela les prises en charge des élèves non-francophones 

au niveau FLE (Français Langue Etrangère).  
(Une édition spéciale AFPEC Écho, portant sur l’aide aux enfants à 

besoin particulier, sera diffusée prochainement).   
   

Plan particulier de mise en sûreté (PPMS): Le LFC possède un PPMS 

avec des consignes en cas d’évacuation lors des alertes à la 

bombe, les incendies ou les intrusions. 
 

Les exercices d’évacuation sont en cours cette semaine (du 09 au 

12 novembre) sur l’ensemble des sites. 

 

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

 

Un renforcement du 

protocole sanitaire 

serait probable à tout 

moment en fonction 

de l’évolution de la 

situation sanitaire en 

Égypte  

Dates à retenir 
 

Remise des livrets scolaires: 

1er semestre: 24 – 28 janvier.  

2e semestre: 13 – 17 juin. 

 

Prochains conseils d’école en 

2021: 

8 février – 6 avril – 8 juin. 

 

Passage prévu par l’inspectrice 

de l’éducation nationale 

(résidant à Abu Dhabi): 

10 – 21 janvier 2021. 
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sécurité dans l’établissement. Une demande a été formulée pour une présence policière 

sur tous les sites. Les exercices d’évacuation ont également été programmés. 
 

Dans le domaine de la communication sur le plan sanitaire, une rubrique "Covid – 19" est 

disponible sur Skolengo (https://lfc.kosmoseducation.com/covid-19/). Cette rubrique, 

accessible à tous, répertorie l’ensemble des informations concernant la gestion du virus 

au LFC. Les parents y trouveront le protocole établi sur les sites et la Foire Aux Questions 

(FAQ). Le protocole a été étoffé de fiches pratiques qui détaillent les points importants 

relatifs aux élèves et à l’administration. Le LFC mettra à jour tous les documents 

nécessaires et invite donc les parents à les consulter régulièrement. 
 

L’administration essaie d’améliorer la communication avec les parents et les rassurer au 

fur et à mesure des démarches à prendre durant cette période inédite. L’administration 

demande aussi d’être plus vigilants dans le cadre des événements festifs durant les 

prochaines semaines et de garder les enfants malades à la maison; et si les symptômes 

du covid apparaissent au sein de la famille, il faudrait rapidement contacter le médecin 

scolaire par courriel. L’enfant ne revient qu’avec un test PCR négatif ou reste en 

confinement pour au moins une semaine, selon les cas (l’AFPEC a demandé à 

l’administration de mettre en place un protocole pédagogique et un interlocuteur unique 

pour les enfants qui seraient amenés à rester à domicile durant la crise sanitaire). 
 

Le LFC organise le déroulement de la journée et des activités pour limiter, dans la mesure 

du possible, le brassage des élèves (regroupements et croisements importants entre 

groupes d’élèves). Le port du masque chez les élèves diffère dans chaque niveau. Les 

personnels du lycée devront être formés aux gestes barrières, aux règles de distanciation 

physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge. 

La visière n’est pas acceptée, sauf pour les cas vulnérables et avec le port obligatoire 

des masques. 
 

Le LFC s’efforce à continuer le présentiel à 100%. Toutefois, le retour à l’hybride reste à 

l’esprit au cas où les cas de covid augmenteraient. 
 

La désinfection a lieu dans toutes les salles, sans exception, notamment dans les salles de 

BCD, CDI et les salles de langues où l’on trouve beaucoup de brassage. Il y a aussi des 

fiches de contrôle du nettoyage des lieux sur les sites du primaire. 
 

Concernant les lacunes chez les enfants après une longue période de continuité 

pédagogique à distance, l’école a déjà fait, et continue toujours à faire, un gros travail 

pour pouvoir combler, du mieux que possible, les lacunes en français, anglais et arabe. 

Cependant, l’administration indique que les enfants étaient plongés pendant plusieurs 

semaines dans un système d’enseignement à distance, et il est difficile de satisfaire 

toutes les compétences entre les enfants.  
 

La direction trouve que les craintes et les attentes sont fortes et légitimes pour l’ensemble 

de la communauté éducative. Il nous faudra donc œuvrer collectivement pour 

surmonter la crise sanitaire que nous traversons, sans qu’elle affecte la réussite scolaire 

des enfants. 

 
(Toutes les réponses détaillées figureront dans le compte rendu officiel sur le site internet du 

LFC). 

 

 
 
 

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

 
 

Tous droits réservés © 2020 AFPEC         
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Nouveauté communication 

Réseaux sociaux 

 
L’AFPEC a le plaisir de vous informer que vous pouvez maintenant communiquer avec 

nous sur AFPEC@LFCaire.net 
 

Vous pouvez également suivre les actualités sur notre page Facebook 

et sur nos comptes Instagram et Twitter 

afpec_lfcaire 
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