
 

Le 1er conseil d'établissement de l'année s'est tenu le 29 septembre. 
 

À l’ordre du jour, nous avions: le rapport d’activités de l’année 

dernière; l’ouverture de classes de Petite Section PS en maternelle; 

l’offre de formation au secondaire; les voyages scolaires prévus 

cette année; les indemnités de missions particulières IMP et le bilan 

de la rentrée 2021. 

 

Rapport d’activités de l’année dernière:  
Le tableau du bilan d’activités de l’année dernière a été présenté 

aux membres du conseil, avec les différents axes : organisation 

pédagogique et éducative; gestion administrative; gestion 

financière et logistique; communication. 
 

Concernant l’organisation pédagogique et éducative, le rapport 

traite les points en relation avec la structure et les effectifs, l’offre de 

formation, l’orientation, le projet d’établissement 2021 – 2025, les 

examens au LFC, le concours général et le DELF, l’école inclusive et 

le renforcement de la liaison CM2 – 6e, le suivi et 

l’accompagnement des élèves (accompagnement personnalisé, 

aide aux devoirs…), les actions citoyennes et solidaires, les 

équipements pédagogiques et informatiques, ainsi que les sorties 

scolaires et leur perspective à l’avenir. 
 

Concernant la gestion administrative, le rapport traite les points en 

relation avec les inscriptions au primaire et au secondaire (les 

chiffres de demandes, les places disponibles et les taux de pression 

sur les différents sites), les priorités d’admission (6 priorités), les 

mouvements des personnels, ainsi que la formation des personnels. 
 

Concernant la gestion financière et logistique, le rapport traite les 

points en relation avec l’investissement en matériel, les affaires 

immobilières, les travaux de maintenance sur l’ensemble des sites, 

la sécurité en général notamment les exercices incendie – intrusion 

et la protection de données, ainsi que la situation sanitaire et la 

lutte contre le harcèlement. 
 

Concernant la communication, le rapport traite les points en 

relation avec le site internet du LFC, les réseaux sociaux (Facebook 

– Instagram – YouTube), les plateformes Skolengo et Pronote, ainsi 

que les communiqués du proviseur auprès des familles. 

 

Ouverture de classes de Petite Section PS en maternelle: 
Le conseil a traité la possibilité d’ouvrir des classes de Petite Section 

en maternelle à partir de septembre 2022, et ceci par demande 

d’extension d’homologation auprès de l’AEFE. 
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Cette version « Écho » vous offre 

un résumé des discussions lors du 

1er conseil d'établissement de 

l'année, le 29 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. 
 

                   

 

Dates à retenir 
 

Les conseils d’établissement: 
16 novembre – 14 février – 20 juin. 
 

Les conseils d’école: 
9 novembre – 8 février – 14 juin. 
 

Les conseils du second degré: 
7 février. 

 

Les chiffres 
 

Le LFC compte un total de 939 

élèves au primaire répartis sur 39 

classes, et une moyenne générale 

de 24 élèves par classe. 

 

Le total au secondaire s’élève à 

1121 élèves répartis sur 43 classes, 

et une moyenne générale de 26 

élèves par classe. 
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Pourquoi ? 
 Le LFC a déjà une offre de formation classique dans le cadre pédagogique qui permet d’ouvrir de 

telles classes.  

 Le lycée a des opportunités dans les espaces intérieurs, notamment au site de New Cairo suite à la 

renégociation du bail. 

 L’importance de la maîtrise du français chez les enfants dès le plus jeune âge.  
 

Comment ? 

 Un groupe de travail a été créé à cet effet, et c’est déjà réuni le 28 septembre. Ce groupe est 

composé du proviseur, le directeur administratif et financier DAF, les deux directeurs du primaire, 

l’enseignant maître formateur en établissement EMFE, quelques enseignants et des parents élus. 

 Le groupe de travail a annoncé une seule possibilité d’ouverture de PS actuellement sur le site de New 

Cairo en 2022, et une étude ultérieure sur la faisabilité pour les sites de Maadi et de Zamalek pour la 

rentrée 2024. 
 

Quand ? 

 À la rentrée de septembre 2022, une seule classe de PS à New Cairo. 

 Le dossier devra être déposé au plus tard le 15 octobre. 

 

L’AFPEC a précisé son point de vue suite à la réunion du groupe de travail : 

1. Les parents accueillent chaleureusement une telle initiative, mais soulignent l’importance d’avoir 

une classe de PS sans doubles niveaux. 

2. Les parents souhaitent que le lycée soit sûr d’avoir les locaux et tous les équipements nécessaires 

en amont, notamment les dortoirs et les toilettes à l’intérieur de la classe (surtout avec un manque 

remarquable de toilettes sur le site de New Cairo). 

3. Les parents indiquent également l’importance du choix des élèves dans la classe de PS, surtout 

pour les fratries qui restent désormais en priorité #4 dans le tableau des priorités d’inscription au 

LFC. 

4. Les parents demandent la possibilité d’être directement impliqués dans toutes les prochaines 

consultations concernant ce sujet, jusqu’à la rentrée scolaire 2022. 

 

Le proviseur précise que la demande d’extension de l’homologation ne sera déposée que si tout est bien 

préparé et réfléchi, et souligne également que si les blocages sont trop importants, ce projet ne pourra 

aboutir. 
 

À suivre. 

 

Offre de formation au secondaire: 
Le LFC compte créer une nouvelle spécialité pour les lycéens qui s’ajouterait aux sept enseignements de 

spécialités qui existent actuellement : Il s’agit de l’enseignement numérique et sciences informatiques NSI. 
 

Le lycée compte aussi créer une option sur l’enseignement de droit et grands enjeux contemporains 

DGEMC. 
 

À côté de cela, le LFC étudie également la possibilité d’entamer des options à partir de la 2nde, et qui 

étaient jusque-là enseignées en 1ère. Parmi ces options, nous avons l’histoire des arts, et les arts plastiques 

et musique. 
 

Parmi les nouveautés, nous avons l’introduction de l’option étymologie du latin pour les élèves de 6ème, 

afin d’expliquer le français à travers l’étymologie latine.  
 

Nous avons également la possibilité de créer une filière technologique pour les élèves du lycée, à côté 

de la filière générale actuelle à partir de la rentrée scolaire 2023. 
 
 

 
 

  

 

 



 

 

PAGE 3 AFPEC ÉCHO 

Voyages scolaires 2021 - 2022: 
Plusieurs enseignants ont expliqué leur volonté d’annuler leurs projets de voyages scolaires, au vu de la 

situation sanitaire actuelle.  
 

Toutefois, quelques voyages seront maintenus, et leur encadrement sera augmenté.  
 

Parmi les voyages maintenus pour le moment, nous avons le voyage de Catalogne en mi-février pour 

des élèves de 1ère; le voyage de Dubai avec thématique jeux de golfe en fin-janvier pour des élèves de 

3ème; le voyage à Brest en mars pour les CM1 du site de Maadi; et quelques sorties scolaires avec nuitées 

en Égypte pour le secondaire (Alexandrie - Marsa Alam - Wadi El Natroun - El Gouna). 

 

Attribution d’indemnités de missions particulières:  
Un tableau a été présenté aux membres du conseil, portant sur les indemnités financières touchées par 

les enseignants, ayant des responsabilités dans de différents domaines exercés hors temps 

pédagogique. 

 

Bilan de la rentrée 2021: 
Le LFC compte un total de 939 élèves au primaire répartis sur 39 classes, et une moyenne générale de 24 

élèves par classe. 
 

Le total au secondaire s’élève à 1121 élèves répartis sur 43 classes, et une moyenne générale de 26 

élèves par classe. 
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