
 
 

« Nous étions fin décembre, lorsque le ministre de l’éducation nationale en Égypte est passé, un jour à la 

télé, en annonçant dans un message diffusé en directe que les écoles égyptiennes, publiques et privées, 

ainsi que les écoles internationales et les universités allaient fermer les portes jusqu’à la mi-février. 

J’avoue que j’ai eu, pendant un moment, un sentiment de soulagement au vu des chiffres croissants des 

personnes atteintes par le virus ces dernières semaines. Comme toutes les mères, j’ai commencé à 

appeler les familles qui ont des enfants dans la même classe pour savoir leurs réactions vis-à-vis de la 

déclaration des autorités compétentes, et recueillir leurs avis quant à la rentrée au LFC, prévue 2 jours 

plus tard.   
 

Le lendemain, une lettre signée de la part du proviseur du LFC a frappé la porte de mon ordinateur, 

affirmant la rentrée des élèves en mode hybride, tel qu’annoncé avant les vacances de Noël. 
 

La lettre a déclenché les craintes et les angoisses, et a créé deux camps distincts parmi la communauté 

parentale. Le premier camp était soulagé de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école afin de maintenir 

une éducation semi-présentielle. Un deuxième camp par contre était opposé à la décision d'un retour 

physique deux jours après les vacances, et demandait que l'administration reconsidère sa décision en 

prenant compte du décret des autorités locales. Ce deuxième camp soulignait que si le ministère de 

l'éducation nationale avait décidé de prendre une telle mesure extrême, ceci impliquerait que la 

situation sanitaire et la propagation du virus soient alarmantes. 
 

La différence d'opinions s'est fait ressentir pendant la première journée de cours, où beaucoup de classes 

ont témoigné d'un grand nombre d'absents; et où les médias locaux ont commencé le soir-même à 

traiter le sujet sans aucune base concrète »… 

 
 

Dans cette capsule, nous analysons – d’une manière générale et le plus objectivement possible – les 

grands points de cette rentrée en hybride et les précautions à prendre durant la propagation du virus. 

Comment satisfaire tout le monde dans la communauté scolaire, tout en assurant une continuation 

pédagogique et la santé de nos enfants ? 
 

Ceci dit, l’équipe AFPEC dénonce l’acte irresponsable et inacceptable de certains parents au recours 

des émissions de télé. Que vous soyez pour ou contre la décision de l’administration, il est du devoir de 

l’ensemble des parents du LFC (qui ont choisi de scolariser leurs enfants dans ce système) de respecter 

les chaines de communications déjà établies entre l’administration et les associations parentales, et 

accepter les divergences dans les opinions si elles sont constructives, avec tout le respect que cela 

implique dans les deux sens. 

Dans tout état de cause, ces quelques parents qui essaient de jouer sur le côté sentimental, exposent à 

la fois le lycée et le rendent cible potentielle de violence et de haine dans la société égyptienne, et 

n’ont aucune légitimité à s’exprimer au nom de l’ensemble des parents. 
 

 

La reprise scolaire au LFC : 
Dans la lettre du 2 janvier, des précisions ont été apportées sur la reprise scolaire au LFC :  

• Tout d’abord, il a été indiqué que la stratégie d'enseignement à distance prise par les autorités 

égyptiennes est à inclure dans un calendrier prévoyant une période de vacances du 16 janvier au 20 

février.  

Le calendrier scolaire du LFC est complètement différent du calendrier égyptien et prévoit sur la même 

période 7 semaines d’enseignement. 

Une édition spéciale AFPEC Écho, portant sur l’élaboration du calendrier dans les établissements 

scolaires de l’enseignement français à l’étranger, sera diffusée début 2021. 
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• Il a été souligné que la dégradation de la situation sanitaire n'est pas une 

surprise pour le LFC, et l'activation du niveau 2 du protocole renforcé dès le 

15 décembre s'est faite dans cette perspective.  

La réunion du comité d’hygiène et de sécurité de la communauté scolaire 

(CHSCS) s’est tenue en décembre pour discuter ce point en particulier. 

L’objectif était de diminuer le plus possible la charge virale au sein de 

l’établissement et dans le transport scolaire, notamment en diminuant le 

nombre d’élèves présents simultanément dans le lycée. 

Une édition Écho spéciale sera diffusée prochainement concernant les 

protocoles sanitaires dans les établissements scolaires et le rôle de l’AFPEC 
 

• Il a été affirmé que le LFC reste toujours au niveau 2 du protocole. 

Cependant, le plan sanitaire du LFC prévoit un niveau 3, toujours en 

enseignement hybride qui peut être activé à tout moment. Le niveau 4 de 

ce plan est le retour à l’enseignement à distance complet. 

Le niveau 3 représente un enseignement hybride avec des mesures 

d’alternance plus lentes (alternance toute les semaines ou toutes les deux 

semaines). Cette mesure permet de s’inscrire dans une temporalité 

compatible avec les temps d’incubation du virus et de la contamination, et 

donc de mieux préserver les élèves et les personnels du LFC. 

Le passage d’un niveau à l’autre reste toujours lié à la dynamique des 

évolutions des cas contaminées dans les familles et les personnels.  

A ce jour, il est tout à fait possible de passer d’un niveau à l’autre. Mais, il est 

important de ne pas plonger au niveau 4 et pouvoir garder le LFC ouvert le 

plus de temps possible, pour le bien de nos enfants. 
 

• La lettre du proviseur a indiqué que l’établissement assure un cadre sanitaire 

sécurisé à l’ensemble de ses élèves. Les risques sanitaires sont calculés à 

chaque nouvelle identification d’un cas positif, par la direction, le pôle 

médical et les services de l’Ambassade. 

L’administration s’efforce à améliorer la gestion des cas en recrutant des 

moyens humains supplémentaires, et en assurant la formation des personnels 

et agents d’entretien et de nettoyage dans tous les sites. 

Le LFC étant un établissement dépendant de l’Ambassade de France, la 

décision de fermeture ou d’ouverture est prise uniquement par l’Ambassade, 

sur la base d’un avis du comité créé pour gérer la crise. 
 

• Un point important a également été traité dans la lettre du proviseur : La 

continuité pédagogique à distance n’est assurée que lorsque le lycée est à 

l’origine de la rupture d’accueil. Autrement dit, dès lors que le lycée 

demande un isolement sanitaire à domicile ou qu’il instaure un 

enseignement hybride ou « 100% distanciel ».  

Ici, il est très important de se concentrer sur ces mots ! Un enfant confiné à la 

maison à la demande du médecin scolaire (cas Covid ou cas contact avec 

une autre personne atteinte) peut avoir un enseignement à distance de la 

part de ses enseignants.  

C’est écrit noir sur blanc dans la lettre du proviseur. 

Mais attention ! Si des familles décident, d’elles-mêmes, de ne pas envoyer 

leurs enfants à l’école alors que leur accueil est assuré, il ne peut être exigé 

des enseignants d’assurer la continuité pédagogique à distance. 

Le lycée devra faire preuve de haute compréhension des cas liés aux 

enfants qui vivent avec des personnes âgées et qui nécessitent une attention 

sanitaire particulière. 
  

Les élèves ont dû alors reprendre le chemin de l’école, puisque le niveau 2 a 

été maintenu au LFC jusqu’au 14 janvier au minimum, selon l’administration.  

 

Le lycée a l’obligation 

de veiller au respect du 

protocole et assurer la 

sécurité sanitaire de 

tous dans 

l’établissement. 

 

Les parents ont 

l’obligation d’être 

vigilants dans leurs 

rassemblements hors 

lycée. 
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Suite à la lettre du proviseur, les discussions entre les parents commencèrent à prendre de l’ampleur. Les 

questions et demandes légitimes des parents nous bombardaient de tous les côtés, sur tous les groupes, 

sans exceptions.  
 

Il fallait donc, en tant qu’association parentale, prévenir le proviseur et le mettre au courant des 

demandes des parents, surtout celles qui émanaient des parents du secondaire. Une classe entière en ce 

moment, n’était point recommandée. La réponse reçue de la part de l’administration fut que le système 

hybride est maintenu avec la répartition des classes telle qu’elle, déjà fixée en amont.  

 

Il a été souligné, à cet égard, que même au plus fort de la deuxième vague de la pandémie qu'a connu 

la France (en novembre), le principe qui est maintenu dans le système éducatif français est celui d’un 

accueil de tous les élèves, à tous les niveaux. Cela afin de prioriser le plus possible la qualité de 

l’enseignement en présentiel. En France, contrairement à l’Égypte, tout est fermé sauf les établissements 

scolaires. Les clubs sportifs, les supermarchés, les grands points de rassemblement, tout est fermé. 

En France, pendant cette deuxième vague, seuls les élèves de la 2nde à la terminale ont pu bénéficier d'un 

enseignement hybride (alors que tous les autres élèves ont été accueillis en 100% présentiel) sans pour 

autant constater une recrudescence de clusters dans les établissements scolaires. 
 

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. Et il fallait donc que cette 

confiance règne pour le bien des élèves. 

 

Rendez-vous avec le proviseur : 
Le 5 janvier, un rendez-vous avec le proviseur a eu lieu, à Mérag, pour discuter des propositions des 

familles. Les associations parentales y étaient, aux côtés de l’administration, l’attachée de coopération 

culturelle et la directrice adjointe de l’institut français.  
 

Le but de la rencontre était de trouver les points de convergences pour une année réussie de la part de 

toutes les équipes, et essayer de comprendre la logique de la répartition des classes du secondaire en 

mode hybride actuel. 
 

Les membres présents ont clarifié, à tour de rôle, les demandes et les objectifs de la reprise en mode 

hybride. Il a été aussi souligné que le LFC est un établissement à gestion directe (EDG) avec un statut 

propre signé entre deux états, l’Égypte et la France, en 1968. L’établissement dépend donc entièrement 

de l’Ambassade de France, le ministère français des affaires étrangères et de l’AEFE, et prend ses 

décisions d’une manière, à la fois, coordonée et indépendante (coordination entre les différentes 

institutions françaises et en indépendance de tout système égyptien). 
 

L’administration a tenu à expliquer sincèrement que le risque de contamination dans le lycée est toujours 

faible, en raison des mesures sanitaires mises en place au sein de l’établissement. Il n’y aura jamais de 

résultats satisfaisants pour tout le monde, mais le plus sûr est le fait de pouvoir continuer un enseignement 

en hybride ou en présentiel sans trop de rupture le plus de temps possible, afin que les élèves puissent au 

moins évoluer dans leurs apprentissages.  
 

La communication se poursuivra. L’établissement reste engagé à communiquer en toute transparence 

(dans le respect de l’anonymat) les cas de contamination identifiés parmi les élèves, auprès des 

personnels et des familles, dès lors que les cas sont « confirmés » (test de dépistage positif dans une classe). 

A l’image des pratiques appliquées dans les écoles françaises, les cas identifiés comme étant « suspects » 

ne seront pas, quant à eux, communiqués, afin de ne pas inquiéter les familles inutilement.  

 

Précautions et obligations à prendre de la part des parents et du lycée : 
En analyse avec la réunion du 5 janvier et face à la crise sanitaire actuelle, il est nécessaire d’avoir la 

coopération la plus totale de toutes les familles et du lycée pour lutter efficacement contre le virus, et 

limiter les conséquences pédagogiques pour les élèves liées à cette crise. 
 

La reprise des classes 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 personnels du lycée, de veiller à ce que nos enfants ne soient 

pas contaminés, afin de pouvoir continuer cette année sans trop de dégâts.  
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Les parents ? 
Oui, les parents ont l’obligation de bien respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières. Le port du 

masque, le lavage constant des mains et la distanciation sociale restent les meilleurs moyens pour se 

protéger et surtout protéger les autres. Nous comptons énormément sur les familles pour renforcer ce 

message régulièrement auprès des enfants. 
 

Les parents doivent encourager leurs enfants à respecter les gestes barrières autant que possible, et 

s’assurer que le lavage des mains se fasse d’une manière constante, que les toux et éternuements se font 

dans un mouchoir ou à minima dans le coude, que les salutations et les embrassades n’ont plus de place 

dans la vie quotidienne d’aujourd’hui, etc. 
 

Les contaminations qui sont apparues chez les élèves du lycée provenaient, dans la plupart des cas, de 

rassemblements familiaux et festifs. Les parents doivent être vigilants dans ce genre de rassemblements 

hors lycée, ces prochains jours et tout au long de l’année scolaire, afin d’éviter l’apparition de foyers de 

contamination qui pourraient entraîner la fermeture d’une classe, d’un niveau, voire même de 

l’établissement. 
 

Les parents doivent s’engager au strict respect du protocole sanitaire imposé par le lycée (il existe des 

fiches pratiques sur Skolengo), s’engager à le faire respecter aussi par leurs enfants, et reporter 

sincèrement à l’établissement tout cas positif ou de contact au sein du foyer. 
 

Il est d’une importance primordiale que les parents acceptent toute décision prise par l’administration du 

lycée concernant le système pédagogique mis en place, que ce soit en hybride ou à distance, si jamais il 

a lieu, et inciter leurs enfants à respecter toutes les sessions à distance que les enseignants mettent en 

place et à y assister. 
 

Étant donné que le LFC est un établissement à gestion directe de l’AEFE, les parents doivent faire entière 

confiance en l’équipe de direction du lycée; cette équipe qui veille en collaboration avec les services de 

l’Ambassade à gérer la situation actuelle du mieux que possible. 

Cependant, cette confiance doit être mutuelle et réciproque de la part de l’administration; car les 

parents et leurs enfants constituent eux aussi un pourcentage important dans la communauté scolaire. 

 

Et le lycée ? 
Tout comme les parents, le lycée a l’obligation de veiller au respect du protocole, assurer la sécurité 

sanitaire, à travers ce protocole et son application dans sa version la plus sécure pour l’ensemble des 

élèves et des personnels.  
 

Le lycée doit s’assurer que l’aération et la ventilation des salles reste continue, en permanence. Une autre 

solution fiable serait que les récréations soient décalées pour avoir moins d’élèves dans la cour en même 

temps. 
 

Le LFC doit s'assurer que tout le monde porte le masque (élèves, enseignants et personnels) et veiller à 

mettre fin à toute sorte de rassemblement à l’intérieur des locaux, surtout à la cantine du secondaire. 
 

Il devrait y avoir une meilleure communication entre l’équipe de direction et les parents. Une 

communication beaucoup plus rapide, et centrée sur des chiffres. L’école doit être plus que jamais à 

l’écoute des parents, un pilier important de la vie scolaire, et être capable d’accepter leurs arguments, 

dès lors qu’ils sont constructifs. 
 

D’autre part, le LFC doit également être mieux préparé à faire face à la situation actuelle et mettre en 

place le plus tôt possible les différents scénarii de l'enseignement à distance pour les différents niveaux et 

degrés. 
 

Les élèves ne doivent surtout pas être pénalisés par l’école pendant cette période difficile. Chaque élève, 

dans sa famille, peut avoir des circonstances qui l’empêchent de se rendre à l’établissement. Tant que les 

familles concernées ont l’intention de justifier l’absence à la vie scolaire, leurs enfants ne devraient pas 

être pénalisés. 
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Le LFC est, comme l’a très bien expliqué le proviseur dans sa lettre, censé donner une continuation 

pédagogique aux élèves confinés lorsqu’ils sont testés positifs ou amenés à rester à domicile comme étant 

des cas contacts.   
 

Le lycée est amené à indiquer les mesures prises concernant l’hygiène dans l’établissement, surtout aux 

toilettes ; les mesures alternatives prises aussi pour les étudiants souffrant de problèmes de santé, et 

instaurer chez les enseignants la culture des apprentissages en lignes pendant les mois à venir. 

 

Solutions à exploiter ? 
Bref, les craintes et les attentes sont fortes et légitimes pour l’ensemble de la communauté scolaire. Il nous 

faudra donc œuvrer collectivement pour surmonter cette crise en toute sécurité et sérénité sans qu’elle 

affecte la réussite scolaire de nos enfants. 
 

Le taux d’absentéisme en moyenne au lycée, à la rentrée des vacances de Noël, était de 30% au 

primaire, et entre 30 – 40% au secondaire, avec toutefois une moyenne très élevée en terminale 

atteignant les 64% d’élèves absents le premier jour. Ces chiffres prouvent bien que les parents ont peur 

d’envoyer leurs enfants. 
 

Sans pouvoir arriver à un consensus idéal, la meilleure solution serait (peut-être) de passer au système 

hybride en demi-groupes pour le secondaire d’un jour à l’autre, tout en distinguant les classes à examens 

comme les classes de 1ère ou terminale. D'un côté, les élèves continueraient à être présents pendant la 

moitié de la semaine, donc, le même nombre de jours que le système en cours. D'un autre côté, les 

effectifs de chaque classe seraient réduits à moitié. 
 

Toutefois, il faut bien comprendre que pour le secondaire, la difficulté à partager la classe en deux 

comme au primaire réside dans l’organisation des emplois du temps. Parfois les élèves ne sont pas tout le 

temps en classe entière, à contrario des élèves du primaire, comme par exemple en classe de langue, en 

physique chimie, et autres. 
 

Il est aussi très important d’avoir un système de compensation à l’élève confiné. L’élève n’a pas choisi de 

rester à domicile.. c’est le virus qui l’a obligé d’y rester, comme étant cas positif ou cas contact avec 

quelqu’un d’autre de son entourage. Un tel élève ne doit pas être pénalisé. Le lycée doit, en tant 

qu’institution scolaire, lui assurer une continuation pédagogique quelconque pour qu’il puisse suivre avec 

le reste de ses camarades. 
 

Le lycée et son administration doivent également faire preuve de haute compréhension des cas liés aux 

enfants qui vivent avec des personnes âgées et qui nécessitent une attention sanitaire particulière. 

Un élève peut donc bénéficier d’une dérogation de présence partielle ou totale pour raison médicale. La 

demande doit être formulée auprès de la Conseillère Principale d’Éducation et du médecin scolaire. 

Attention ! Cette dérogation n’est absolument pas systématique : l’administration devra garder la main 

pour l’accorder ou la refuser. C’est sur étude du dossier présenté qu’elle prendra sa décision. 
 

Nos points ont été prises et à notre demande, l’administration s’est engagée à mener une réflexion avec 

toutes les personnes concernées pour réduire le nombre d’enfants dans une même classe au même 

endroit et en même temps.  
 

Comme nous souffrons tous ensemble de cette pandémie globale, nous devons tous nous unir, afin d'aider 

nos enfants à finir l'année en bonne santé et avec de bons résultats scolaires. C’est avec vous, parents, 

élèves, enseignants et administration du LFC, que nous pourrons ensemble franchir cette année et lutter 

contre les situations les plus difficiles.  
 

Les parents ont choisi cet enseignement, car il s’agit d’un enseignement de qualité, porteur de valeurs 

humanistes que tout le monde aimerait avoir chez son enfant : tolérance, liberté de pensée, égalité des 

chances, curiosité intellectuelle, esprit critique, égalité entre les élèves. C’est ça ce que nous recherchons, 

et c’est ça ce que nous devons viser à atteindre ensemble ! 
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Voilà, je termine ma tasse de café… 
  

Nous n’avons plus de temps à perdre, regardons plutôt vers l’avenir ! Oublions cette année passée et que 

jamais nous ne cessions de croire que le meilleur reste à venir.. Ne renonçons pas face à notre lutte contre 

ce virus ! Ne cédons à rien et cultivons, plus que jamais en ces temps difficiles, cette part d’humanité qui 

est en nous et qui fait de nous ce que nous sommes, des êtres qui aiment, qui doutent mais qui croient en 

l’autre.  

 

 

                                                                                                                 L’équipe AFPEC 

 

 

 

 

 

P.S : Une copie de cette capsule écho sera envoyée à l’administration du LFC. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette capsule écho, rédigée par le secrétariat de l’AFPEC, est dédiée à l’ensemble de la 

communauté scolaire 

 

Tous droits réservés © 2021 AFPEC 

 


