
 

 

Le 1er conseil d'école de l'année s'est tenu le 21 septembre. 
 

A l'ordre du jour, nous avions les points suivants: le bilan de la 

rentrée 2021; le protocole sanitaire; le bilan d’activités 2020 – 2021; 

et l’ouverture de Petites Sections en 2022.    
 

Bilan de la rentrée 2021: 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’Étranger). 
  

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 939 élèves sur 39 classes, et une moyenne 

générale de 24 élèves par classe. 
 

La structure reste identique à celle de l’année dernière, avec une 

présence accrue d’élèves de nationalité française et étrangers 

tiers. 
 

Sur les 3 sites du primaire, nous accueillons un total de 7 nouveaux 

enseignants et 2 autres en attente de recrutement à Zamalek, ainsi 

qu’une attente de l’arrivée d’un coordinateur école inclusive.  

Une nouvelle enseignante, Mme Julie El Moutaoukil-Rousseau, sera 

en charge du FLE (Français Langue Étrangère); elle interviendra 

dans tous les sites du primaire. 
 

L’EPS sera animée par M. Imrane Lounes sur l’ensemble du primaire, 

et Mme Riham Younan remplacera Mme Jessica El Masry en tant 

que coordinatrice à Zamalek pour raison de congé maternité.  
 

Quelques postes ont été créés, notamment le poste de CPAIEN de 

la zone Moyen-Orient (Conseiller Pédagogique Affecté auprès de 

l’Inspecteur de l’Éducation Nationale), et le poste de rattaché à la 

mutualisation à Abu Dhabi. 
 

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

enfants du primaire. Certains manuels scolaires ne sont pas encore 

arrivés de France, ils seront bientôt livrés aux élèves.  
 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont déjà 

commencé depuis le mois de septembre, et les activités 

périscolaires débuteront fin septembre. 
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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 

21 septembre. 
 

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 
Recrutement 

  

Cette année, un total de 7 

nouveaux enseignants et 2 

autres en attente de 

recrutement à Zamalek, ainsi 

qu’une attente de l’arrivée d’un 

coordinateur école inclusive. 

Quelques postes ont aussi été 

créés dans la zone Moyen-

Orient. 
  
 

Les chiffres 
Effectifs du primaire 

  

Le total d’enfants au primaire 

s’élève à 939 élèves sur 39 

classes (une moyenne générale 

de 24 élèves par classe). 

Maadi : total 581 élèves sur 24 

classes (moyenne de 24.2 

élèves par classe). 

Zamalek : total 184 élèves sur 8 

classes (moyenne de 23 élèves 

par classe). 

New Cairo : total 174 élèves sur 

7 classes (moyenne de 24.9 

élèves par classe). 
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Protocole sanitaire: Le nouveau protocole est applicable depuis 

septembre 2021, il est identique à celui déjà appliqué en France. Le 

niveau 2 (jaune) est actuellement mis en place au LFC, et un 

renforcement serait probable à tout moment en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire en Égypte. 
 

Le comité hygiène et sécurité de la communauté scolaire CHSCS 

s’est réuni le 8 septembre pour coordonner les actions concernant le 

protocole sanitaire du LFC. 
 

Bilan d’activités 2021 – 2022: Le conseil a passé en revue les 

perspectives de cette année, notamment la mise en place du 

savoir-nager (surtout pour les CM2), les évaluations en CP et CE1, 

l’augmentation du nombre de classes participant aux conseils des 

délégués, l’augmentation du nombre d’activités et de sorties 

pédagogiques, ainsi que la reprise des voyages scolaires. 
 

L’administration a souligné son intention de stabiliser au maximum le 

rythme des conseils d’école (4 fois par année), tout en 

communiquant le calendrier des réunions à l’avance, et ayant 

recours à deux commissions informatiques dans l’année. 
 

Concernant la campagne d’inscriptions 2021, le conseil a pris note 

des procédures de pré-inscription des candidats, suivies de deux 

commissions d’admission. 

Pour la rentrée prochaine 2022, le LFC compte améliorer les outils 

d’aide à la décision d’admission. 
 

Les priorités appliquées pour les inscriptions au LFC sont : 

- Priorité 1 : Les élèves de nationalité française. 

- Priorité 2 : Les élèves d’une autre nationalité scolarisés en France. 

- Priorité 3 : Les élèves d’une autre nationalité scolarisés dans des 

établissements homologués par le Ministère de l’Éducation 

Nationale en France (AEFE, MLF, etc). 

- Priorité 4 : Les élèves qui ont des fratries au LFC, ou ceux dont les 

parents sont des personnels du lycée. 

- Priorité 5 : Les élèves dont l’un des parents au moins a été scolarisé 

au LFC, ou ceux qui sont recommandés suite à un examen collectif 

sous l’autorité de l’Ambassadeur. 

- Priorité 6 : Tous les autres élèves. 
   

Concernant la communication, la plateforme Skolengo est 

privilégiée pour la messagerie avec les familles, les cahiers de textes, 

les leçons et les devoirs à faire ; tandis que Pronote est plutôt utilisé 

pour les notes, les bulletins scolaires et les postages en e-mails avec 

les parents.  
 

Pronote en primaire est à l’étude en général. L’application vidéo 

Zoom changera petit à petit vers Jitsi-Meet. 
 

Ouverture de Petites Sections en 2022: Le conseil a traité la 

possibilité d’ouvrir des classes de Petite Section dans les sites du 

primaire à la rentrée de septembre 2022, et ceci par demande 

d’extension d’homologation obligatoire auprès de l’AEFE. 

Un groupe de travail sera créé à cet effet pour discuter le sujet en 

profondeur. 

 

 

Le nouveau protocole 

sanitaire est identique 

à celui déjà appliqué 

en France. Le niveau 2 

est actuellement mis 

en place au LFC  

Dates à retenir 
 

Remise des livrets scolaires: 

1er semestre: 27 janvier.  

2e semestre: 19 juin. 

 

Prochains conseils d’école en 

2021: 

9 novembre – 8 février – 14 juin. 

 

Les entretiens individuels parents 

– professeurs dans le cas des 

élèves en difficulté seront 

organisés durant toute l’année. 
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Ce groupe de travail sera composé du Proviseur, du DAF (Directeur Administratif et 

Financier), les deux directeurs du primaire, l’EMFE (Enseignant Maitre Formateur en 

Établissement), quelques enseignants et des parents élus. 
 

De leur côté, les enseignants ont donné l’historique de la création des classes de PS au 

lycée, et les parents élus ont évoqué leurs inquiétudes concernant la présence de 

classes à double niveaux en maternelle qui pourraient nuire les apprentissages chez les 

petits enfants. 
 

Ce point sera discuté en conseil d’établissement le 29 septembre. 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté communication 

Réseaux sociaux 

 
Vous pouvez maintenant communiquer avec nous sur AFPEC@LFCaire.net 

 

Vous pouvez également suivre les actualités sur notre site internet www.afpec.net 
 

Ainsi que sur notre page Facebook et sur nos comptes Instagram et Twitter 

afpec_lfcaire 
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