
 

Le deuxième conseil d'école de l'année s'est tenu le 8 février. 
 

A l'ordre du jour, nous avions les points suivants: l’enseignement en 

mode hybride; le projet d’établissement 2021 – 2025; la 

réhabilitation du site de Maadi; le calendrier scolaire actuel et celui 

de l’année prochaine; et les effectifs et structure pédagogique 

pour la rentrée 2021.    
 

L’enseignement en mode hybride: À l’école, les élèves 

découvrent les nouvelles notions et sont évalués. Le nombre 

constraint dans les classes en mode hybride constitue un atout, 

puisque cela laisse place à une meilleure compréhension et 

assimilation de la part des enfants. 
 

À la maison, les élèves doivent travailler; les enseignants leur 

proposent des exercices d’entraînement, des lectures, des leçons 

ou des jeux en ligne. 
 

Durant la période hybride, il est important que le travail soit 

accompli avec rigueur et présenté régulièrement à l’enseignant. 
 

Le niveau de langue des élèves demeure l’une des préoccupations 

du LFC. Il y aura donc toujours une attention particulière de la part 

des professeurs. 
 

Le projet d’établissement 2021 – 2025: Les grands volets du projet 

sont : la pédagogie / la politique des langues / le numérique / 

l’orientation en général et le post-bac en particulier / l’ouverture sur 

l’extérieur / vivre ensemble / sécurité. 
 

Les axes du projet ont été présentés aux membres du conseil 

d’école. 
 

Un diagnostic a été récemment élaboré. Le LFC a envoyé des 

questionnaires à destination des enseignants, du personnel non-

enseignant, des parents, et même aux élèves du secondaire. 
 

S’appuyant sur les résultats de ce diagnostic, des groupes de travail 

vont être créés (4 - 5 personnes par groupe) pour étudier les 

différents sujets, notamment les points en relation avec la place du 

français dans la communauté scolaire, l’amélioration de la maîtrise 

de la langue, les dispositifs de soutien, ainsi que la formation des 

enseignants. 
 

Les groupes de travail seront constitués de membres de l’équipe de 

direction, quelques enseignants, quelques parents et des élèves. Ils 

se réuniront entre le 7 - 11 mars pour la partie second degré, et 

entre le 14 - 18 mars pour le 1er degré. 
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Le point 
 

Cette version « Écho » vous offre 

un résumé des discussions lors du 

2ème conseil d'école de l'année, 

le 8 février. 
 

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. 
 

                   

 

 

Dates à retenir 
 

Prochains conseils d’école: 

6 avril – 8 juin. 
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Un premier point d’étape sera fait durant le prochain conseil d’école prévu le 6 avril; ensuite il y aura une 

adoption du projet de la part du conseil d’école le 8 juin, et enfin une adoption finale par les membres du 

conseil d’établissement le 21 juin. 
 

La réhabilitation du site de Maadi: Il s’agit d’un dossier bien complexe. L’administration a déjà remis le 

dossier au gouvernorat, et elle travaille également avec la mairie de Maadi. 
 

Quant aux appels d’offres, trois entreprises ont été retenues, actuellement en phase d’étude à l’AEFE. 
 

L’administration espère pouvoir commencer les travaux le plus tôt possible. 
 

Le calendrier scolaire actuel et celui de l’année prochaine: Le conseil d’école a passé en revue la 

question du rattrapage d’une journée manquée en début d’année. L’équipe de direction est 

déterminée à rattraper un jour de perdu, et demande que le dernier jour d’école pour le secondaire soit 

le 30 juin et pour le primaire le 28 juin. 
 

Le conseil a aussi étudié les différentes propositions de calendrier pour la rentrée 2021 (version de 

l’administration et celle des enseignants). 
 

Le sujet sera rediscuté en conseil d’établissement le 14 février pour vote final. 
 

À suivre.. 
 

Les effectifs et structure pédagogique pour la rentrée 2021: La campagne d’inscriptions pour la rentrée 

de septembre 2021 se déroulera du 15 février au 31 Mars 2021. 
 

À partir de fin mars, il y aura plus de visibilité sur la structure. Cependant, à l’heure actuelle, le nombre 

total d’élèves en primaire dans les 3 sites s’élève à 957 élèves, sur 40 classes et une moyenne de 23,9 

élèves / classe. 
 

Du côté de la direction, les prévisions de l’année prochaine à Maadi pourraient donner une légère 

augmentation de 0,2 %. Une augmentation pourrait aussi avoir lieu à Zamalek de 2%, et une diminution à 

New Cairo de -5%. 
 

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

Les parents d’élèves peuvent se référer au site eduscol pour avoir la liste des livres de lecture par niveau, 

et pouvoir ainsi les acheter et encourager leurs enfants à la lecture à domicile. 
 

Le lycée remarque une grande diminution du nombre des cas covid confirmés, et rien n’est signalé 

actuellement dans les cas suspects. La charge de travail du médecin est absorbable, et le LFC n’a pas 

vraiment besoin d’une équipe supplémentaire pour aider à répondre aux mails des parents. 
 

Concernant les devoirs à envoyer aux enfants confinés, chaque enseignant est libre de choisir ses propres 

modalités de communication aux enfants de sa classe. 
 

Les séances d’activités pédagogiques complémentaires APC ne sont plus faites du CP jusqu’au CM2, à 

cause du mode hybride. Il n’est pas possible non plus de les tenir en distanciel (Zoom) pour raison de 

manque d’interactivité par distance entre l’enseignant et l’enfant concerné. 

Contrairement aux cycles 2 et 3, les APC continuent en maternelle, puisqu’elles sont intégrées dans la 

journée de travail en classe. Dans ce cas, il s’agit d’une fois / semaine, par petits groupes et un maximum 

de 7 semaines. 
 

La surveillance des récréations se répartit entre les enseignants durant l’année. Cette répartition est 

définie lors d’un conseil des maîtres juste avant la rentrée de septembre. 
 

Pour les cas d’accidents à Zamalek, la responsable du site est bien formée pour les premiers secours. 

Lorsqu’elle est absente, elle est remplacée par une autre personne qui a été formée en matière de 

contact avec les hôpitaux. 
 

La distanciation entre les élèves est respectée dans les classes du primaire. La nouvelle version du 

protocole sanitaire publiée récemment sur le site internet du LFC indique que la porte et la fenêtre des 

classes doivent rester ouvertes pendant les cours et les récréations. 

 


