
 

Le troisième conseil d'école de l'année s'est tenu le 6 avril. 
 

À l'ordre du jour, nous avions les points suivants: point d’étape 1er 

degré sur le projet d’établissement et la carte des emplois 2021 – 

2022 concernant les besoins pédagogiques du primaire.    
 

Point d’étape 1er degré sur le projet d’établissement : 
 

Le projet d’établissement est actuellement en cours d’élaboration, 

en concertation avec l’ensemble de la communauté éducative. 
 

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. 
 

Des groupes de travail ont été récemment créés pour étudier les 

différents sujets. Ils étaient constitués principalement de membres 

de l’équipe de direction, des enseignants, quelques parents et des 

élèves. Ils se sont déjà réunis pour le 1er degré et le 2nd degré au 

mois de mars. 
 

À côté de ces groupes de travail, d’autres instances devront 

bientôt se réunir pour traiter les différents volets et axes du projet 

d’établissement. Parmi les instances qui étudieront le projet, nous 

avons la commission informatique, le conseil pédagogique du 2nd 

degré, la commission dialogue social, le comité hygiène et sécurité 

de la communauté scolaire CHSCS, le comité hygiène, sécurité et 

conditions de travail CHSCT, et le conseil de vie lycéenne CVL. 
 

Trois grands volets du projet ont été présentés aux membres du 

conseil d’école (La pédagogie / la politique des langues / 

l’ouverture sur l’extérieur). Les quatre autres volets restent encore 

en phase d’élaboration de la part des instances. 
 

1- La pédagogie : 

Dans ce volet figurent les liaisons intercycles et intersites, ainsi que la 

formation des enseignants. 

Les objectifs opérationnels de ce volet : 

 Créer une synergie entre les différents sites en développant 

une meilleure connaissance école / collège auprès des 

acteurs de la communauté scolaire, en croisant les 

pratiques professionnelles, en décloisonnant les espaces 

matériels et symboliques des élèves, et en ouvrant 

positivement l’école aux parents. 

 Favoriser l’intégration et le suivi des élèves, en développant 

de la cohérence dans le parcours des apprentissages, et en 

construisant des outils de connaissance des élèves. 
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Date à retenir 
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 Former les personnels, à travers deux genres de formation, l’une externe et l’autre interne. Pour la 

formation externe : s’appuyer sur les organismes présents en Égypte (Institut Français, Universités 

française et étrangères). Pour la formation interne : accroître la présence de conseillers 

pédagogiques auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale CPAIEN et d’enseignants maîtres-

formateurs EMFE. 

 Accompagner les personnels dans une démarche de professionnalisation, en les formant aux 

techniques de l’enseignement du FLE au service des élèves en classe, afin de renforcer la maîtrise 

du français et favoriser le plurilinguisme, tout en encourageant tous les personnels à s’exprimer en 

français dans l’établissement.  

 Développer des partenariats avec l’institut français, afin de renforcer la langue française sur la 

cour d’école, notamment en ayant une plage horaire ritualisée avec un film français, des 

conférences, ... etc. 
 

2- La politique des langues : 

Dans ce volet figurent le plurilinguisme, l’ouverture à l’international et les partenariats, ainsi que la place 

du français et la maîtrise de la langue. 

Les objectifs opérationnels de ce volet : 

 Promouvoir et développer le plurilinguisme, en proposant des activités scolaires en plusieurs 

langues (théâtre en arabe et français / chorale plurilingue ...), en organisant aussi le périscolaire 

avec des intervenants francophones. 

 Organiser un parcours linguistique pour chaque élève, et  proposer du co-enseignement en deux 

langues dès la MS sur un temps défini. 

 Créer une newsletter en plusieurs langues. 

 Développer l’EMILE (Étude d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère). 

 Harmoniser et coordonner les progressions dans les trois langues pour les trois sites. 

 Concernant l’ouverture à l’international, le projet d’établissement vise à organiser une 

correspondance entre deux classes (LFC - École étrangère). Il comprend également le 

développement des partenariats locaux (musées, institutions, services d’éducation des 

ambassades arabophones et anglophones) au service des langues arabe et anglaise; le 

développement de partenariats avec des lycées français à l’étranger; et arranger des voyages 

scolaires virtuels ou présentiels en langues vivantes. 
 

3- L’ouverture sur l’extérieur : 

Dans ce volet figurent l’éducation artistique et culturelle, la construction des réseaux thématiques avec 

les autres établissements, ainsi que la communication. 

Les objectifs opérationnels de ce volet : 

 Construire des programmations par cycle dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et 

Culturelle PEAC, en restant général sur les compétences pour préserver la liberté pédagogique. 

 Créer un padlet avec le recensement des intervenants, événements et lieux artistiques et culturels, 

en faisant appel à l’aide des parents d’élèves. 

 Rendre visibles à l’extérieur les actions culturelles du LFC; leur donner du sens et de la cohérence; 

s’appuyer sur des vecteurs de lisibilité et de mise en valeur à travers le service communication et 

audiovisuel du lycée, le site Internet, les réseaux sociaux et la newsletter. 

 Intégrer les actions culturelles au calendrier scolaire et les ritualiser : semaines et journées 

thématiques (semaine de la presse, semaine de la francophonie, journée du patrimoine, nuit des 

idées, journée de l’eau, journée de la lecture), projets AEFE, projets de la zone Moyen Orient et 

projets de l’Institut français (médiathèque, films, courts-métrages, documentaires, ...). 

 Intensifier la participation aux projets de la zone Moyen-Orient : défi techno, défi maths, jeux MOPI 

(Moyen Orient et Péninsule Indienne); et participer aux projets AEFE : Ambassadeurs en herbe ... 

 Continuer à mener des projets artistiques et d’écriture avec les écoles homologués du Caire, et 

continuer le projet chorale avec ces écoles homologuées.  

 Publier sur la page Facebook et sur le site du LFC les actions internes réalisées au sein de 

l’établissement, et étudier la possibilité de diffuser les actions réalisées sur d’autres réseaux sociaux 

plus largement utilisés, tout en utilisant les trois langues. 
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La remontée des remarques des personnels et des parents élus est fixée pour le 12 mai 2021 au plus tard. 

Il y aura ensuite une adoption du projet de la part du conseil d’école le 8 juin, avant l’adoption finale 

par les membres du conseil d’établissement le 21 juin. 
 

Carte des emplois 2021 - 2022 concernant les besoins pédagogiques du primaire :  
 

Actuellement, le lycée dispose d’un ou deux postes vacants, en fonction de la structure pédagogique 

finale du 1er degré. 
 

Les enseignants ont été invités à classer les besoins pédagogiques prioritaires qui ont été exprimés en 

amont en conseil des maîtres. 
 

Le résultat du sondage des enseignants a montré qu’ils avaient choisi comme première priorité le poste 

de l’éducation physique et sportive EPS, puis la prise en compte des élèves à besoins éducatifs 

particuliers EBEP, et enfin le poste pour le français langue étrangère FLE. 
 

Le proviseur a expliqué que le budget est très limité et que l’abandon du poste EPS fait partie du 

règlement intérieur de l’établissement (âge de la retraite) et à la décision propre de l’employeur (AEFE). 
 

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

Le lycée a embauché, à partir du 1er avril, une personne pour aider le médecin scolaire. Cette personne 

pourra décharger la lourde tâche du médecin, du moins dans le cadre des visites médicales obligatoires 

et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, afin que le médecin puisse être plongée 

dans la gestion des cas Covid. 
 

Le lycée étudie actuellement la possibilité d’embaucher une personne supplémentaire pour aider dans 

le cadre des soins infirmiers sur les sites. 
 

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. 

Les enseignants ont souligné que les chiffres de passage à l’infirmerie sont en baisse depuis quelques 

années, et qu’ils reçoivent bien fréquemment les parents pour discuter les incidents qui peuvent avoir 

lieu durant les récréations. 
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