
 

Après deux semaines d’enseignement hybride, les élèves ont repris 

le chemin de l'école en présentiel depuis le 4 octobre (et pour 

d’autres niveaux à partir du 11 octobre). 
 

Pour cela, le LFC a mis en place un protocole sanitaire strict pour 

permettre d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions 

possibles et de regagner la confiance des uns et des autres. 
 

Il est très important d’insister sur l'enjeu social et éducatif de cette 

reprise des cours, d’où la nécessité de poursuivre un dialogue de 

qualité avec l’administration sur l’accompagnement des élèves et 

les résultats obtenus. 
 

La reprise des cours en présentiel reste, sans aucun doute, une 

priorité pour les enfants qui ont besoin de retrouver une interaction 

sociale avec leurs camarades de classe, ainsi qu’avec leurs 

enseignants. Il est toutefois de notre devoir, en tant que parents, ou 

même personnel du Lycée, de veiller au respect des règles 

sanitaires au fur et à mesure, afin de pouvoir réussir cette année.  

 

Le retour à la normale: présentiel à 100% 

Élections de vos représentants: Liste unique 

Les 05, 06 et 07 octobre, tous les parents ont été conviés à 

participer aux élections des représentants. 
 

Nous avons décidé d'avoir une liste commune entre AFPEC et 

ARFE, sous le slogan «Ensemble, pour mieux vivre notre lycée». 
 

Le taux de participation s’est élevé à 16% cette année, taux 

largement supérieur à l’année passée. Ce taux se situe 

légèrement au-dessus de la moyenne nationale en France. 
 

Au vu des activités menées par les associations de parents 

d'élèves, et tout l'effort, l'engagement, le temps que les 

représentants consacrent pour le bien des enfants du LFC, nous 

voudrions remercier chaleureusement toutes les familles qui ont 

gentiment pris le temps de voter pour la liste commune, et nous 

invitons le reste de la communauté scolaire à faire confiance à 

cette équipe, en tant que parents bénévoles oeuvrant, malgré 

leurs obligations familiales et professionnelles quotidiennes, pour 

que chaque enfant réussisse dans sa scolarité.  
 

Avec une crise sanitaire sans précédent, il est dorénavant 

important d'installer un véritable lien entre les familles, les 

associations et le Lycée, et de construire ensemble une relation 

de confiance. 
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Chers parents, 
 

Cette capsule « Écho » a pour 

but de vous donner les infos 

d’une manière rapide et de 

proposer nos plans d’actions à 

venir. 
 

Elle complète notre infolettre bi-

mensuelle, et sert à développer 

la connaissance des parents sur 

les questions relatives à la 

scolarité des enfants et à 

valoriser le sens de la 

coopération mutuelle et la 

solidarité entre les familles et 

l’association. 
 

                  L’équipe AFPEC  

 

Bienvenue ! 
  

Nous accueillons cette année 

un nouveau proviseur, M. 

Frédéric Bromont, et nous lui 

souhaitons tous la bienvenue ! 
 

Depuis son arrivée au Caire, 

nous avons ressenti sa volonté 

d'établir un dialogue constructif 

entre les représentants des deux 

associations de parents d'élèves 

et l'équipe de direction. Une 

volonté très appréciée, et qui se 

traduit actuellement par des 

réunions de travail fréquentes et 

fructueuses, ainsi que par un 

sens de partenariat mutuel 

prometteur. 
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Dans son mot de rentrée, M. Bromont, proviseur du LFC, a souligné que la 

rentrée 2020 s’annonce sous le signe du renouveau, mais aussi avec des 

incertitudes induites par la crise sanitaire actuelle. 
 

Il a affirmé 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 cette crise en toute sécurité sans qu’elle 

affecte la réussite scolaire de nos enfants. 
 

Les priorités de cette rentrée se joueront sur deux axes, selon le chef de 

l’établissement: 

• La pédagogie, tant sur l’évaluation et la prise en compte de l’impact 

pédagogique sur les élèves de l’enseignement à distance mis en place 

depuis le deuxième semestre de l’année dernière, que sur la reconstruction 

du lien social entre les élèves et le renforcement de leur relation à l’école, 

ainsi que sur le suivi d’un dialogue de proximité avec les familles sur 

l’accompagnement des élèves et les résultats obtenus. 

• La sécurité sanitaire, à travers le protocole de rentrée et son application 

dans sa version la plus sécure pour l’ensemble des élèves et des 

personnels.  
 

Cette année sera également jalonnée par quelques objectifs importants, 

tels que les travaux de restructuration du site de Maadi, le nouveau projet 

d’établissement et le nouveau projet d’école. 
 

Côté AFPEC, l’association poursuivra ses réunions de consultation et de 

coordination avec l’équipe de direction pour accomplir les axes de 

priorités cités dans le mot du proviseur, et vous tiendra au courant. 
 

Les travaux de reconstruction sur le site de Maadi feront également part de 

notre suivi, ainsi que les nouveaux projets d’établissement et de l’école, qui 

définiront les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des 

programmes pour les quelques années à venir. Ce sera un outil de 

référence pour les équipes concernées, un espace d'initiative pour faciliter 

la réussite des élèves et répondre à leurs besoins. 
 

D’une autre part, si l’association s’efforce d’aider les familles à la réussite 

de leurs enfants, il faut aussi savoir que la crise sanitaire nous oblige tous à 

envisager des points de vigilance dans la perspective de la reprise actuelle 

de l’enseignement en présentiel au LFC. Nous invitons donc tous les parents 

à bien respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières, afin d’éviter 

l’apparition de foyers de contamination qui pourraient entraîner à la 

fermeture d’une classe, d’un niveau, voire même de l’établissement. 

 

À suivre.. 

 

Analyse AFPEC  
Les grands points à retenir dans le mot du proviseur  

  

 

Les craintes et les 

attentes sont fortes et 

légitimes pour 

l'ensemble de la 

communauté 

éducative. 

 

Les priorités de cette 

année se joueront sur 

deux axes: La 

pédagogie et la 

sécurité sanitaire. 
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Nouvel outil ENT 

Le LFC a choisi cette année un nouvel espace numérique de travail (ENT), comme portail éducatif 

permettant à chaque membre de la communauté scolaire, d'accéder, via un point d'entrée unique 

et sécurisé, à un bouquet de services numériques en relation avec ses activités. 
 

Skolengo (Kosmos education), l'ENT choisi par le Lycée, sera la plateforme de communication à 

utiliser. Elle s'adapte bien aux besoins et optimise le fonctionnement de l’établissement dans toutes 

ses composantes : pédagogie, vie scolaire, administration, gestion, facturation, communication 

interne et externe (interconnexion avec Pronote). 

  

Facturation 
 

Les factures du premier semestre ont été mises en ligne sur la nouvelle plateforme. Pour toutes 

questions relatives à la facturation, veuillez vous adresser directement au service de comptabilité du 

LFC. 
 

Les parents sont invités à consulter le taux de chancellerie (Monnaie locale exprimée en Euro) sur le 

lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/dgfip/tableau-des-taux-change-chancellerie 

 

 

 

Les instances du Lycée – dates à retenir 
 

Le 1er conseil d’école de cette année aura lieu le 10 novembre 2020. 
 

Le conseil d’école est l’instance, qui pour le primaire, émet des avis sur les questions relevant du 

domaine pédagogique et de la vie scolaire. 
 

Le conseil d’école sera suivi d’un conseil d’établissement le 16 novembre.  
 

Le conseil d’établissement est l’instance représentant à la fois le primaire et le secondaire. Il aborde 

les sujets traités lors des réunions des instances du LFC et il est compétent pour tout ce qui concerne 

la pédagogie et la vie éducative de l’établissement dans le cadre préalablement défini par l’AEFE. 
 

Nous vous tiendrons au courant des discussions à travers nos réseaux sociaux et nos infolettres. 
 

 

 
 

 

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

Attention : Notre adresse mail a changé. 

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

Vous pouvez également partager librement vos soucis et vos demandes sur la page Facebook de 

l’association. 

 

           

https://www.economie.gouv.fr/dgfip/tableau-des-taux-change-chancellerie
mailto:AFPEC@LFCaire.net

