L’Association Française des Parents d’Élèves
du Lycée du Caire – AFPEC
L’Association Française des Parents d’Élèves du Lycée du Caire (AFPEC) est une association
française loi 1901 (à but non lucratif).
Elle a été créée dans les années 1970 de façon concomitante avec le Lycée Français du
Caire, dont elle a eu la charge lorsque l’établissement fonctionnait en gestion parentale. Elle
était alors rattachée à l’ANEFE (Association Nationale des Écoles Françaises à l’Étranger).
Lors du passage en l’an 2000 du Lycée en gestion directe par l’AEFE (Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger), l’AFPEC s’est reconverti en partenaire et interlocuteur
privilégié auprès de l’administration du Lycée et de ses autorités de tutelle pour représenter
les intérêts des parents et de leurs enfants.
Elle est affiliée maintenant à la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves –
www.fcpe.asso.fr), première fédération française de parents, présente dans la plupart des
établissements à l'étranger. Ceci permet à l'AFPEC d'être plus écoutée à Paris où de
nombreuses décisions sont prises.
L’AFPEC croit fermement au dialogue qui reste la meilleure méthode de faire avancer les
différents chantiers. Elle a donc pris pour engagement de travailler tout d'abord en équipes,
en répartissant les tâches auprès du plus grand nombre de volontaires. Elle s’est ensuite
mieux structurée en désignant des responsables sur chaque site pour le travail de terrain.
L’AFPEC est une association qui se tient à vos côtés avec une équipe dynamique,
multiculturelle et bénévole, composée de parents venant d’horizons divers, et attachés à
l’existence d’un grand lycée français de qualité au Caire, accessible au plus grand nombre.

Nos actions
✔ Représenter et défendre l’intérêt des familles et de leurs enfants, au sein des divers conseils
et commissions qui se réunissent au LFC. Notre association est très active sur les dossiers qui
intéressent les parents d’élèves, notamment les frais de scolarité, l’aide à l’obtention de
bourses, les réformes scolaires, ainsi que les différents projets pédagogiques.
✔ Consulter et informer régulièrement les familles des décisions et projets en cours au sein du
lycée, via des infolettres AFPEC, des bulletins perspectives et des capsules échos envoyés
directement par mail aux adhérents, des réunions « Lycée-Café », ainsi que des rencontres
avec tous ceux qui le souhaitent. La crise de la Covid a fait apparaître la nécessité
d’étendre notre présence médiatique, nous avons donc créé un site internet et un espace
avec modération sur les réseaux sociaux. Nous aurons toujours besoin de volontaires pour
ces projets.
✔ Écouter et accompagner toutes les familles dans leurs démarches auprès de
l’administration et des enseignants du LFC. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de
questions, de doutes, ou de difficultés dans tous les domaines qui touchent la vie à l’école,
nous ferons tout notre possible pour vous conseiller et vous accompagner.
✔ Mener des actions qui facilitent la vie des familles : contribution au financement d’activités
destinées aux élèves via la caisse de solidarité.
✔ Proposer des activités ancrées dans la culture égyptienne et la découverte du pays.
✔ Dialoguer de manière responsable et permanente avec tous les acteurs de la
communauté éducative.
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Nos missions
Elles tournent autour de plusieurs piliers: représenter, informer, conseiller, animer, agir
ensemble, socialiser et soutenir.
 Représenter (liaison entre les parents d'élèves et l'administration du lycée, ainsi qu’avec
l’ambassade et consulat de France aux différentes instances de concertation: conseil
d'établissement, conseil d'école, conseil du second degré, commission bourses scolaires,
hygiène et sécurité et autres).
 Informer (affichage, rédaction de l’infolettre, rédaction du bulletin « perspectives »,
rédaction de la capsule « écho », page Facebook, réseau Instagram et Twitter, siteweb,
transmission à l'administration des problèmes soulevés par les parents, aide aux parents
délégués).
 Conseiller (donner des avis et des conseils aux parents d'élèves dans leurs démarches
auprès du lycée, porter la voix des parents auprès des équipes du LFC et au-delà).
 Agir ensemble en équipe (aide aux parents dans leurs démarches, faire face aux
problèmes quotidiens, tenir tous ensemble contre la Covid).
 Animer (soutien pour divers projets d'action éducative; organisation d’évènements festifs
et culturels, et d’activités extrascolaires et parascolaires, ... etc).
 Socialiser (organisation des rencontres Lycée-Café; activités portant sur la culture et
l’histoire du pays hôte).
 Soutenir (via la caisse de solidarité pour aider les familles en besoin).

Notre logo

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Le logo de l’AFPEC représente le soutien de l’association aux élèves du lycée, l’image de
l’accompagnement par l’adulte quelle que soit sa fonction, parent, enseignant ou direction,
dont un élève peut bénéficier tout au long de son parcours scolaire et dans ses
apprentissages au sein de l’établissement ou à domicile.
La pyramide vient englober cette image de soutien, en parfaite harmonie avec les couleurs
du drapeau tricolore, symbole des relations amicales et historiques entre l’Égypte et la
France.

AFPEC – suite
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Notre vision
Nous voulons être une association de référence qui contribue à la vitalité de notre lycée.
Le LFC compte aujourd'hui plus de 2.000 élèves de tous horizons et nationalités, certains feront
toute leur scolarité en Égypte, d’autres y resteront quelques années puis repartiront vers
d'autres horizons.
Nous voulons donc nous appuyer sur la diversité des profils pour faire de « l’aventure LFC » une
expérience enrichissante pour tous et créer un lien fort entre toutes les familles.
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Bureau AFPEC
2021 - 2022

L’équipe de l’Association Française des Parents d’Élèves du Lycée du Caire comprend
toujours des parents actifs, dynamiques, prêts à assumer leur rôle et à tenir leur mission
représentative.
Comme d’habitude, l’association continue à œuvrer avec l’ensemble des parents d’élèves
du LFC, pour le bien de toute la communauté scolaire, et poursuit avec plaisir le suivi des
dossiers liés à l’établissement dont nous faisons partie.
Suite à l’assemblée générale de l’AFPEC, qui s’est tenue le 26 septembre au site de Mearag,
un nouveau bureau administratif a été formé pour l’année 2021-2022 conformément aux
statuts:
 Président AFPEC: François Hanna
 Président d’honneur et conseiller AFPEC: Rafaël Pleutin
 Vice-présidente: Noha El Zayat
 Secrétaire général: Hatem El-Nashar
 Secrétaire adjointe: Sara El Kady
 Trésorière: Dalia Fayad
Nous avons également nos représentants sur les différents sites de l’établissement :
Site de Maadi:
Noha El Zayat
Beshir Choucha
Mounia Gicquel
Site de Zamalek:
Marise Ananian
Christine Guindy
Tatiana Hathout

Site de Mearag:
Sara El Kady
Dalia Yassin
Rafaël Pleutin
Beshir Choucha
Hatem El-Nashar

Site de New Cairo:
Nathalie Choucha
Nour Chourrab
Rima Assaly
Gehane Ayas
L’intégration de nouveaux membres au bureau est possible tout au long de l’année, tel que
précisé dans nos statuts, généralement après une période d’adaptation au rythme de travail
de l’équipe. Le nom des nouveaux membres du bureau intégrés en cours d’année sera
indiqué au fur et à mesure sur notre site internet officiel.
Il n’est pas nécessaire de faire partie du bureau pour contribuer à la vie de l’AFPEC : les
personnes désirant s’impliquer peuvent s’engager dans la mesure de leurs disponibilités et
leurs préférences à n’importe quel moment de l’année.
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Trombinoscope AFPEC

Vous souhaitez soutenir l’association ou participer à ses actions ?
Visitez notre site internet officiel : www.afpec.net et nos plateformes : afpec_lfcaire
N’hésitez pas aussi à nous rejoindre et à nous contacter par courriel : afpec@LFCaire.net
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