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Éditorial  

L’enseignement à distance ou hybride, une réussite ou un échec ? 
 

Dès le début de 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a touché l’ensemble des établissements 

scolaires français à l’étranger, forçant ainsi de nombreux lycées à fermer et à mettre en place un 

enseignement à distance du jour au lendemain.  
 

Aujourd’hui, un an plus tard, la crise sanitaire perdure toujours.  

Si de nombreux élèves ont pu retrouver le chemin de l’école, ce sont aujourd’hui plus de 50% des 

établissements qui travaillent à distance ou bien en format hybride, y compris notre lycée... le LFC.  
 

Par précaution et en concertation avec les services de l’ambassade de France, le LFC a décidé de 

maintenir le système hybride (niveau 2 du protocole sanitaire) durant cette période. L’accueil a été 

effectué selon l’emploi du temps habituel. Les plannings annoncé restent néanmoins prévisionnels et 

pourront, selon l’évolution de la situation sanitaire en Égypte, être revus à tout moment.  
  

D’après l’administration, l’enseignement en 100% présentiel sur un site, génère mécaniquement plus de 

cas contacts. C'est la raison pour laquelle le LFC bascule de temps à autre entre les niveaux 1 et 2 du 

protocole sanitaire, notamment sur les niveaux les plus exposés, afin de ne pas pénaliser les élèves et faire 

descendre la charge virale et diminuer le nombre de cas contacts. 
 

Il faut aussi savoir que les nouvelles méthodes et outils pédagogiques utilisés ont permis d’assurer un 

enseignement sans ruptures aux élèves. Les enseignants ont pu, malgré toutes les difficultés, s’adapter, se 

réorganiser et se réorienter avec beaucoup d’innovations, de créativité et une certaine réactivité pour 

poursuivre les apprentissages dans un contexte particulièrement difficile. Nous tenons ici à les saluer 

chaleureusement.  
 

Selon l’AEFE, l’enseignement à distance a été mis en place en trois temps durant cette période inédite : 

tout d’abord un travail autour des outils numériques, puis sur les pratiques d’enseignement, et enfin une 

réflexion autour des élèves. Une enquête reconnaissant l’efficacité de l’enseignement à distance dans le 

réseau de l’AEFE a également été établie. Les résultats ont permis d’identifier les marges de progrès et les 

points positifs et négatifs. 
 

En général, les lycées français à l’étranger ont réussi jusqu’aujourd’hui à organiser l’enseignement à 

distance. Les mots du directeur de l’AEFE résonnent toujours dans nos mémoires, lorsqu’il a souligné que la 

mise en place de la continuité pédagogique partout où cela a été nécessaire, a été remarquable.  
 

Oui, la continuité des apprentissages a été possible grâce à la mobilisation de tous : parents, élèves, 

professeurs et administration. C’est ensemble que nous réussirons ! 
 

Face à cette crise qui semble durer, l’équipe AFPEC est prête à poursuivre ses missions et à aider les 

familles, afin de réussir cette année du mieux que possible. 
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C’est avec plaisir que nous lançons notre quatrième infolettre de l'année ! 
 

Notre infolettre AFPEC, publiée une fois tous les deux mois, vise à vous informer sur toute actualité 

relative à la vie scolaire au LFC, et donner des infos utiles au bien-être de vos enfants. 
 

Nous restons, comme d’habitude, à votre écoute pour toute question, avis ou remarque 

complémentaires.  
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Agenda 
 

Lancement du bulletin 

« Perspectives » 

Avril 2021 
 

Conseil d’école 

6 avril  
 

C. d’établissement 

14 avril 
 

Vacances de pâques 

23 avr. – 8 mai 2021 

 

Les vœux sur Parcoursup 

  
 

   

 
   

Les élèves de terminale étaient au rendez-vous en mars et en avril pour 

formuler leurs vœux sur Parcoursup, et compléter leurs dossiers en confirmant 

chacun de leurs vœux.  

 

Les élèves ont également eu la chance de se connecter sur Instagram pour un 

tchat sur Parcoursup, en présence d'un conseiller en orientation et 

enseignement supérieur de l'AEFE, ainsi qu’avec une élève du lycée français 

Vincent-van-Gogh de La Haye, élue au conseil de la vie lycéenne. 

 

L’AFPEC souhaite à l’ensemble des élèves de Terminale une excellente année 

et une très bonne continuation. 

 

 

Semaine olympique et paralympique 2021 
 

La cinquième édition de la Semaine olympique et paralympique (SOP) s’est 

déroulée du 1er au 6 février 2021, en tant qu’opération lancée par le ministère 

de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et Sports en partenariat avec le 

mouvement sportif français à l’horizon des Jeux de Paris 2024.  

 

Chaque année depuis 2017, c’est l’occasion pour les établissements scolaires 

d'associer pratiques physiques et sportives à la promotion des valeurs du sport, 

de l'olympisme et du paralympisme ou encore de l'égalité, de la santé et de 

l'inclusion des élèves en situation de handicap. 

 

 

Semaine de la langue française 

et de la Francophonie 2021 
 

Cette année la Semaine de la langue française et de la Francophonie a mis à 

l'honneur le thème de l'air et a pris, par la force des choses, un tournant 

résolument numérique. 

 

Avec 300 million de francophones dans le monde, le Français est la 5ème 

langue la plus parlée. 

 

L’Égypte fait partie des 88 membres de l’OIF, et le LFC fait partie des 535 

établissements à l’étranger. 

 

Continuons à faire rayonner la francophonie sur les 5 continents. 
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Orchestre des Lycées Français du Monde 
 

   

Port du masque obligatoire dès le CP 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Le port du masque à l’intérieur de l’établissement est obligatoire pour 

tous les personnels et pour tous les élèves à partir du CP. 

 

C’est une contrainte difficile, mais nécessaire. 
 

 

Instances et réunions avril 2021 
 
Les grands points du conseil d’école et du conseil d’établissement ont 

été récemment publiés en capsules « Écho ». 
 

Suivez les réunions, comme si vous étiez avec nous ! 
 

 

Actualités CDI 
 

Ateliers créatifs : 

Le 10 mars, quelques élèves du secondaire ont participé aux ateliers du 

CDI. Ils ont créé des marques pages. 
 

Concours d’énigmes : 

Chaque jour du 14 au 18 mars, le CDI du lycée a donné rendez-vous 

pour des énigmes durant toute la semaine des mathématiques ! 
 

Théâtre Vert : 

Venez participer à la création d’une pièce de théâtre sur 

l’environnement, tous les dimanches à 12 heures au CDI. 
 

Hymne Vert : 

Venez proposer votre chanson pour l’hymne du club vert, tous les 

mardis à 12 heures au CDI. 
 

Ciné Vert : 

Venez visionner des courts-métrages et échanger sur les problématiques 

liées à l’environnement, tous les mercredis à 12 heures au CDI. 

 

 
 

 

 

Saison 7 des OLFM :  

 

57 jeunes musiciens issus de 35 pays (y compris l’Égypte) sont 

actuellement accompagnés par la chef d'orchestre et les six tuteurs de 

Radio France dans plusieurs répétitions à distance. 

 

Le projet, en vidéo sera monté et diffusé le 21 juin 2021 à l’occasion de 

la fête de la musique. 

 

 

L’équipe comprend 

toujours des parents 

actifs, dynamiques, 

prêts à assumer leur 

rôle et à tenir leur 

mission 

représentative.  

Comme d’habitude, 

l’association 

continuera à œuvrer 

avec vous, parents 

d’élèves du lycée, 

pour le bien de 

l’ensemble de la 

communauté 

scolaire, et nous 

poursuivrons avec 

plaisir le suivi des 

dossiers liés à 

l’établissement dont 

nous faisons partie. 
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Festival de théâtre au LFC 
 

Le festival de théâtre au lycée aura lieu du 9 au 17 mai 2021. L’organisateur est M. Sullerot, 

professeur de lettres. 

 

Les affiches du festival ont été réalisées par 3 élèves. 
 

 

Semaine de la Presse et des Médias 
 

La Semaine de la Presse et des Médias s’est déroulée entre le 22 et le 27 mars 2021 sous le thème     

« s’informer pour comprendre le monde ». 

 

Au programme, le LFC a préparé une rencontre avec une journaliste radio, un atelier JT Radio, 

l’exposition « histoire de fausses nouvelles » et une visioconférence avec un journaliste spécialiste du 

Moyen-Orient. 

 
 

Missions Alizés 
 

Ce mois-ci, la mission Alizés a lancé plusieurs initiatives. 

 

La première a été de rappeler les gestes barrières à travers l’art. La deuxième a été une 

sensibilisation à l’autisme, et la troisième initiative a été un projet initié par les élèves de 6e afin de 

récolter de nombreux dons et des cartons de Ramadan. 

Environ 180 cartons ont été distribués aux personnels d’entretien, de sécurité, des transports et de 

restauration du LFC. 

 

Un grand bravo à la mission Alizés et aux élèves du lycée ! 

 
 

Actions de solidarité 
 

Le 21 mars, les deux associations de parents d’élèves ont versé la somme de cinq cent mille livres 

égyptiennes en faveur de la caisse de solidarité. 

 

Le chèque a été remis au proviseur du LFC, en présence du directeur administratif et financier. 

 

Ce premier versement provient du reliquat du fonctionnement du service des bus qu’elles ont 

assuré pendant trois ans. 
 

 

Recrutement LFC 
  

Le LFC a annoncé le remplacement de 3 mois en Lettres modernes (niveau collège) 18h/semaine 

(site de Mearag), ainsi que le remplacement de l’infirmière scolaire – 39h / semaine (site de 

Mearag). 

 

D’autres postes sont vacants pour la rentrée 2021.  

 

Les candidat(e)s doivent obligatoirement être de nationalités égyptiennes ou françaises, et titulaires 

au minimum d’un diplôme universitaire dans la discipline demandée. 
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Rubrique AEFE 

L’Agence pour l’Enseignement 

Français à l’Étranger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Découvrez le réseau AEFE (Agence pour l’Enseignement 

Français à l’Étranger) sur notre site internet officiel, avec tous 

ses atouts et ses forces dans une rubrique spécialement 

conçue pour vous. 

 

 Dans une lettre adressée en avril 2021 aux Français établis 

hors de France, le Président de la République, Macron, a 

présenté son ambition pour le réseau de l'enseignement 

français à l'étranger. 
 

 Dans son audition devant le Sénat, Olivier Brochet, directeur 

de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) 

a indiqué qu’à ce jour, 40% des écoles du réseau sont en 

mode présentiel, 60% en hybride ou à distance.  

À la rentrée, le réseau du rythme Sud a perdu 2000 élèves      

(-6%). 

Depuis le début de la crise, le réseau a perdu 8000 élèves 

français (-5,5%). 
 

 D’autre part, dans le cadre d’une série de 8 entretiens sur les 

thèmes majeurs concernant les Français établis hors de 

France, le Journal des Français à l’Étranger a interrogé Olivier 

Brochet, sur le thème de l’enseignement français hors de 

France.  
 

Le directeur de l’agence a apporté des éléments de 

réponse: 

1) Cette année a été une épreuve pour les 540 

établissements du réseau de l’AEFE. Ils ont néanmoins réussi 

à surmonter cette épreuve. Il y a eu un travail 

extraordinaire sur le terrain mené par les équipes avec le 

soutien de l’agence pour aider les lycées à ne pas fermer 

malgré la crise. Au printemps dernier, au paroxysme de la 

crise, l’ensemble des établissements avaient été contraints 

de fermer. Aujourd’hui, 45% d’entre eux peuvent être 

ouverts. Il y a eu une amélioration à l’automne dernier, 

mais nous sommes à nouveau dans les fermetures. 

Cependant, tous les établissements réussissent à offrir 

l’enseignement attendu par les familles avec une qualité 

pédagogique croissante et qui nous donne des atouts 

pour l’avenir. Dans la concurrence internationale dans le 

domaine de l’enseignement, le réseau de l’enseignement 

français à l’étranger va sortir avec une image renforcée. 
 

 

 

Site internet 

AFPEC 
 

L’AFPEC a le plaisir 

d’annoncer le lancement 

de son site internet pour 

diffuser beaucoup plus 

d’informations aux familles, 

en français et en anglais. 
 

Un nouvel outil 

technologique vient ainsi 

s’ajouter à nos moyens de 

communication. 
 

Bravo à tous ceux et celles 

qui se sont investis dans ce 

projet ! 
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2) L’an dernier, nous avons eu une aide 

budgétaire supplémentaire 

considérable de 100 millions d’euros de 

crédits budgétaires, ainsi que des accès 

à des avances de trésorerie qui ont 

permis de soutenir tous les 

établissements et les familles en difficulté 

qu’elles soient françaises ou non. Il n’y a 

eu aucune fermeture d’établissement. 

Le réseau a résisté et nous avons même 

eu un accroissement des établissements 

homologués. Nous avons essayé de 

garder l’ensemble des familles en 

fonction des difficultés qu’elles 

rencontraient. 

 

3) Notre objectif essentiel est de 

convaincre les familles de rester dans le 

système scolaire français partout dans le 

monde. Traditionnellement, celles qui 

connaissent l’enseignement français à 

l’étranger y restent. C’est un 

enseignement d’excellence qui garantit 

à leurs enfants d’avoir le meilleur de 

l’éducation pour accéder ensuite au 

meilleur de l’éducation supérieure en 

France et à l’international. Notre enjeu 

actuel est de toucher des familles qui ne 

nous connaissent pas. Un travail a été 

engagé dans le cadre du plan de 

développement que le Président nous a 

demandé de mettre en place. La clé 

est de montrer que l’enseignement 

français à l’étranger apporte une 

réponse à des besoins que les familles 

n’identifient peut-être pas encore bien 

en termes de qualité, de plurilinguisme 

et d’ouverture de leurs enfants sur des 

dimensions culturelles. Un élément très 

important qui fait que beaucoup de 

familles choisissent cet enseignement 

est la formation à l’esprit critique. 

 

4) L’AEFE espère doubler les effectifs d’ici 2030, 

mais évidemment la crise sanitaire nous 

oblige à revoir le rythme. Ce qui compte est 

que cet objectif nous a amené à repenser 

beaucoup de choses pour nous mettre en 

état d’accompagner le réseau dans ce 

développement. L’exemple type est qu’il 

n’y aura pas de développement de ce 

réseau si nous n’avons pas de ressources 

humaines complémentaires de grande 

qualité. Le grand effort que nous avons 

lancé dès l’année dernière est le 

renforcement de la formation des 

enseignants titulaires et ceux recrutés 

localement français ou non, afin de les 

mettre au meilleur niveau de l’excellence 

pédagogique. Nous y travaillons et le 

rythme est ralenti, mais pas cassé. 

 

5) Nous avons plusieurs modèles qui prospèrent 

dans le monde. Il n’y a pas de raison, 

qu’avec la démographie qui augmente, la 

France n’ait pas sa place. Nous sommes un 

vrai réseau qui répond à beaucoup de nos 

expatriés à l’étranger. Nous devons le 

maintenir. C’est un réseau d’influence, du 

“soft power”. Il n’y a rien de tel que de 

renvoyer l’image de la France à travers son 

éducation la plus positive possible. C’est 

pour cela que nous travaillons à ce 

développement et que nous cherchons à le 

faire prospérer dans la qualité de 

l’Éducation nationale française qui est très 

bien reconnue à l’étranger. 
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Exercice de sécurité 

 

 

 
      

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

 

 

Un exercice de sécurité « Confinement Alerte Intrusion » a été programmé en mars dans les différents 

sites du LFC. 

 

Objectif général : sensibiliser la communauté éducative et les élèves au risque d’incidents pouvant 

affecter la sureté de l’établissement (attentat à proximité de l’établissement, intrusion malveillante, 

etc.), afin de développer de bons réflexes. 

  

Objectifs opérationnels : entendre et identifier le signal d'alerte et de fin d'alerte; appliquer les 

consignes en cas de confinement pour intrusion malveillante. 

 

 

Perspectives 
 
En avril, l’AFPEC a lancé sa nouvelle publication qui consiste en un interview exclusif, mené par notre 

équipe du secrétariat, avec M. Frédéric Bromont, Proviseur du LFC. 

 

Un vrai dialogue ouvert avec le chef de l’établissement; un dialogue mettant en relief toutes ses 

perspectives concernant le lycée, les modalités de reprises tout au long de l’année entre l’hybride et 

le présentiel, les cas de contamination chez les élèves et les personnels, les gestes barrières, le 

protocole sanitaire, le projet d’établissement, le baccalauréat, et beaucoup d’autres sujets 

d’actualité. 

 

Pour info, l’équipe AFPEC compte diffuser « Perspectives » deux fois par année.    

 

 

 

Médiathèque AFPEC  
 

Notre médiathèque se trouve désormais sur le site internet officiel de l’AFPEC. 

 

Parcourez donc cette rubrique, sur notre site, pour découvrir nos infolettres, nos capsules Échos et nos 

bulletins Perspectives. 

 

Restons informés ! 

 

Suivez-nous et commentez les évènements et infos en direct. 
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Petites annonces 
 

Vous voulez annoncer une vente de livres ou une aide aux enfants ? 

À côté de notre page Facebook, vous pouvez aussi utiliser le site internet officiel de l’AFPEC qui vous 

offre désormais la possibilité de poster vos petites annonces sur une rubrique spécialement conçue 

pour cela.  

www.afpec.net 
 

⚠ Le fonctionnement est simple : 
Postez votre annonce sur notre site via un e-mail envoyé en amont à afpec@lfcaire.net (écrire dans le 

sujet : petites annonces). 

Le mail doit contenir votre nom, prénom, description détaillée de l’offre, ainsi que l’endroit de la 

transaction. 
 

Une fois celle-ci validée par les membres du bureau administratif, elle apparaîtra sur notre page          

« Petites Annonces », et les personnes intéressées vous contacteront directement par mail. 
  

⛔ Les types d’annonces autorisées sont uniquement : 

➡La vente, don et échange de biens scolaires (livres, dictionnaires, calculatrices, fournitures ...). 

➡Les offres de services en lien direct avec la scolarité (cours de soutien, orthophonie, psychiatrie ...). 
 

[ Attention ⚠ Les offres de camps de vacances ou de séjours et attractions touristiques ne sont pas 
autorisées sur notre site internet officiel ] 
 

Pour poster votre annonce, nous vous invitons à prendre tout d'abord connaissance du règlement et 

du fonctionnement détaillé des petites annonces. 
 

⛔ Règlement : 

1- Le service de petites annonces est réservé aux familles résidentes ou futur résidentes au Caire. 

2- Pour poster une annonce, un e-mail doit être envoyé avec tous les détails nécessaires rédigés en 

français ou en anglais à l’adresse afpec@lfcaire.net . Si une information s'avérait manquante ou 

incomplète, l'annonce ne sera pas validée. 

3- Dans les cas de vente de biens scolaires ou de services, l'état du bien, les conditions de vente, 

ainsi que le prix doivent être mentionnés très clairement. 

4- Le nombre d'annonce est limité à 2 par foyer en même temps. 

5- Une photo peut être postée dans les annonces. Nous recommandons que la photo soit claire. 

6-  Les annonces saisies paraîtront après validation et seront visibles durant 1 seul mois sur le site. 

Passé ce délai, vous pourrez passer une annonce identique si celle-ci n'a pas trouvé preneur. 

7- Les personnes intéressées par une annonce postée doivent contacter directement les annonceurs 

par mail. L’AFPEC ne fait pas l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur lors des transactions. 

8- Le contenu des annonces doit être respectueux des lecteurs et ne doit pas contenir d'allégations 

à caractère raciste, injurieux, politique ou religieux. L’AFPEC se réserve le droit de ne pas publier 

toute demande apparaissant litigieuse. 

9- L’AFPEC n'est en rien responsable des transactions effectuées. En cas de litige, ceux-ci doivent 

être réglés entre les 2 parties. 

 
 
 
 

Cette infolettre est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC 

 

Tous droits réservés © 2021 AFPEC 

  

http://www.afpec.net/

