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L’équipe AFPEC vous souhaite un joyeux noël et une bonne année 2021. Que cette année vous 

apporte la joie, le bonheur, la santé et pleines de belles choses à vous et à vos enfants.  

 

Cette édition est la deuxième version de l’année, et nous restons, comme d’habitude, à votre 

écoute pour toute question, avis ou remarque complémentaires.  



 

2 TYPE TITLE HERE 

 
 

 

 

 

C’est avec plaisir que nous lançons notre deuxième infolettre de l'année. 

 

Notre infolettre AFPEC, publiée une fois tous les deux mois, vise à vous informer sur toute actualité 

relative à la vie scolaire au LFC, et donner des infos utiles au bien-être de vos enfants. 
 

Nous restons, comme d’habitude, à votre écoute pour toute question, avis ou remarque 

complémentaires.  

 
                                                                                             

 

 

À la une 
 

- Éditorial:  

Les moments 

difficiles que nous 

traversons … 
 

- Conseil d’école 
 

- Conseil 

d’établissement 
 

- Assemblée 

Générale transport 

scolaire 
 

- Nouveauté 

communication: 

Instagram et Twitter 
 

- Rubrique AEFE 
 

- Mesures sanitaires 

et sécuritaires 
 

- Évaluation bac 
 

 

Agenda 
 

Lancement de 

nouvelles plateformes 

de communication 

AFPEC 

novembre 2020 
 

Semaine des Lycées 

Français du Monde 

30 novembre – 5 déc.  
 

Vacances (Noël) 

18 déc. – 2 jan. 2021 

 

Édito  

Les moments difficiles que nous traversons … 
 

   

 
   

 

Nous voilà, encore 

une fois, ensemble 

dans cette deuxième 

édition infolettre pour 

souhaiter une année 

scolaire réussie à vos 

enfants. 
 

La crise sanitaire 

actuelle, son impact 

sur la scolarité, le 

contexte général 

dans lequel nous 

vivons représentent 

tous des facteurs 

difficiles, notamment 

pour nos petits. 
 

Cette crise sanitaire a 

sans aucun doute 

bouleversé notre vie 

au quotidien, elle a 

plongé nos enfants 

dans l’incertitude du 

lendemain et la peur 

de propager le virus 

entre leurs proches et 

les personnes qui leur 

sont chères.  
 

Cette crise a aussi 

réduit les sorties de 

nos enfants ; elle les a 

séparés de leurs amis 

qui aimaient venir 

jouer avec eux à la 

maison ou ailleurs ; 

elle a empêché les 

petits de profiter de 

leur âge. 

Cette crise a surtout 

dérangé le flot des 

apprentissages, entre 

une éducation à 

distance au dernier 

trimestre de l’année 

dernière, puis une 

éducation hybride au 

début de cette 

année, un retour à 

l’enseignement en 

présentiel pour 

quelques semaines, et 

enfin une deuxième 

plongée à l’hybride 

encore fragile et qui 

suscite pleins de 

soucis et questions 

quant à son avenir.  
 

Mais cette crise 

inédite nous aura 

beaucoup appris. Elle 

aura contribué à nous 

indiquer la nécessité 

de prendre soin de 

nous, à nous laver les 

mains fréquemment, 

à respecter les gestes 

barrière dans nos 

relations avec autrui. 

Elle nous aura appris 

la solidarité dans sa 

plus belle image et 

conception. 
 

À ce contexte 

sanitaire se sont 

ajoutées des craintes 

sécuritaires chez de 

nombreux parents ; 

des craintes 

survenues à l’issue des 

événements de 

novembre et qui ont 

poussé l’AFPEC à agir 

en demandant à 

l’administration du 

LFC la possibilité de 

renforcer la sécurité 

des lieux en 

concertation avec 

l’ambassade et les 

services en charge.  
 

La rentrée se 

poursuivra donc en 

hybride, avec toujours 

un protocole sanitaire 

renforcé conçu pour 

mieux gérer la 

situation, et avec une 

certaine vigilance, 

sans toutefois un 

excès d’inquiétude, 

pour assurer la 

sécurité au vu des 

actualités vécues en 

France et partout 

dans le monde arabe 

durant le mois dernier.  
 

Dans ces moments 

difficiles, nous 

resterons solidaires 

auprès de la 

communauté scolaire 

pour la réussite de nos 

enfants. 
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Le conseil d’école du 10 novembre 
 

   

 

Le conseil d’établissement du 16 novembre 
 
 

   

 
 

 

 

 
 

  

Le 1er conseil d'établissement de l'année s'est tenu le 16 novembre. 
 

À l'ordre du jour, nous avions les points suivants: la formation des 

instances du LFC; puis des sujets administratifs et financiers tels que la 

présentation de la carte des emplois des titulaires AEFE, le budget 2021 

et la mise en place des indemnités de missions particulières (IMP) de 

cette année; le nouvel outil ENT Skolengo; et une petite modification du 

calendrier scolaire.    
 

Une édition AFPEC Écho, portant sur les discussions durant ce conseil, a 

été diffusée en novembre. Voir édition #4.   

 

Prochains conseils 2021  

Établissement  

14 février – 14 avril – 21 juin + les réunions extraordinaires (au total 5 

réunions prévues cette année). 

29 septembre (1er conseil de la prochaine année scolaire). 

École 

8 février. 

Second degré 

27 janvier (1er au LFC). 
 

 

 

 

 

Le 1er conseil d'école de l'année s'est tenu le 10 novembre. 
 

À l'ordre du jour, nous avions les points suivants: une introduction du 

conseil avec ses attributions, son fonctionnement et son règlement; puis 

une présentation des écoles du LFC; un bilan de la rentrée 2020; le 

protocole sanitaire élaboré; la prochaine restructuration du site de 

Maadi; le projet d'école jusqu’en 2025; une vision sur l'aide aux enfants 

à besoin particulier; et le plan particulier de mise en sûreté pour la 

sécurité du lycée.    
 

Une édition AFPEC Écho, portant sur les discussions durant ce conseil, a 

été diffusée en novembre. Voir édition #2.   

 

Effectifs du primaire 

 Le total d’enfants au primaire s’élève à 971 élèves sur 40 classes (une 

moyenne générale de 24.3 élèves par classe). 

Maadi : total 599 élèves sur 25 classes (moyenne de 24 élèves par 

classe). 

Zamalek : total 196 élèves sur 8 classes (moyenne de 24.5 élèves par 

classe). 

New Cairo : total 176 élèves sur 7 classes (moyenne de 25.1 élèves par 

classe). 

 

 

L’équipe comprend 

toujours des parents 

actifs, dynamiques, 

prêts à assumer leur 

rôle et à tenir leur 

mission 

représentative.  

Comme d’habitude, 

l’association 

continuera à œuvrer 

avec vous, parents 

d’élèves du lycée, 

pour le bien de 

l’ensemble de la 

communauté 

scolaire, et nous 

poursuivrons avec 

plaisir le suivi des 

dossiers liés à 

l’établissement dont 

nous faisons partie. 
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Modification du calendrier scolaire 
 
Durant le conseil d’établissement, une petite modification a été faite au calendrier scolaire 2020 – 

2021, afin de ne pas se retrouver avec la problématique du mois d’octobre dernier.  
 

Selon les directives des autorités locales, le jour férié du 25 janvier au LFC sera remplacé par un 

autre jour (soit le dimanche 24 janvier comme l’indiquait le tableau affiché par l’administration, ou 

le jeudi 28 janvier selon le système mis en place par les autorités égyptiennes). 
 

L’Agence de l’Enseignement Français à l’Etranger a également demandé de rattraper une journée 

de septembre de façon à avoir une journée travaillée en juin, au primaire et au secondaire. 
 

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.   

 
 

Évaluation bac 
 

Les trois évaluations communes de 1ère et de Terminale seront supprimées cette année, et 

remplacées par les moyennes des bulletins scolaires en histoire – géo, langues vivantes, 

l’enseignement scientifique et l’enseignement de spécialité. 
 

Dans une lettre du proviseur-adjoint en décembre, le LFC a annoncé que plusieurs éléments 

d’harmonisation sont envisageables cette année, en s’appuyant sur une politique d’établissement. 
 

Une édition AFPEC Écho exclusive aux élèves de terminale a été diffusée en décembre. Voir édition 

#5. 
 

 

Transport scolaire 
 

Le nouveau prestataire a poursuivi pendant les semaines passées ses démarches sanitaires, en 

effectuant des mesures de température, des désinfections et des tests contre la drogue pour les 

chauffeurs dans les différents sites de l’établissement. 
 

Il a aussi renouvelé son respect aux règles et procédures d’opération durant la crise sanitaire, à 

savoir : le port obligatoire des masques par tous, la prise des températures des chauffeurs et des 

surveillantes, la désinfection des bus et des mains. 
 

Le règlement du transport a également connu des modifications : régime rouge (descente 

uniquement devant le domicile de la famille ou à l’endroit convenu en amont avec la famille) et 

régime vert (descente à quelque endroit que ce soit, sous l’entière responsabilité de la famille). 
 

 

Assemblée Générale du transport scolaire 
 

L’assemblée générale du transport scolaire s’est tenue le 13 décembre. 
 

Au programme il y avait le bilan moral et financier, le suivi de la gestion logistique, et les 

perspectives du service du transport. 
 

Il est à noter que les associations se sont retirées depuis septembre 2020 de toute gestion du 

transport scolaire, et nous vous demandons donc de contacter directement le prestataire en 

charge des bus pour toutes questions. Nous vous invitons également à utiliser uniquement la page 

dédiée au transport pour poser vos questions et formuler vos remarques concernant ce service. 
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                       Rubrique AEFE 

L’Agence de l’Enseignement 

Français à l’Etranger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Dans son audition devant le Sénat, le Président de l’AEFE a 

remercié les familles pour le renouvellement de leur 

confiance envers l’enseignement français. 
 

Il a indiqué que le réseau AEFE reste toujours résilient devant 

la crise sanitaire depuis presque un an. Malgré cette crise 

inédite, 40% des lycées sont en hausse des effectifs. 
 

Toutefois, une inquiétude apparaît pour l’année 2021, avec 

11 million d’euros de pertes liées à la chute d’effectifs dans 

60% des établissements à l’étranger. 
 

Des formations ont été données aux équipes enseignantes 

pour s’adapter du mieux que possible avec les nouveaux 

systèmes d’enseignement, surtout à distance. 
 

Des plans d’urgence ont également été mis en place pour 

venir en aide aux familles en difficultés – françaises comme 

étrangères – et faire face aux problèmes financiers à travers 

des subventions accordées aux lycées.     
 

 La quatrième édition de la Semaine des lycées français du 

monde a eu lieu du 30 novembre au 5 décembre 2020, sous 

le thème de « Citoyens et citoyennes, égaux et solidaires : 

l’éducation française pour relever les défis de demain ». 

C’est donc sur les valeurs humanistes qui irriguent 

l’enseignement français que s’est fait le focus cette année.  
 

La Semaine des lycées français du monde a permis à chaque 

établissement du réseau mondial de mettre en relief ce qui, 

dans son fonctionnement et ses activités, relève de la 

thématique commune : l’éducation à la citoyenneté, la 

solidarité et l’égalité entre tous les élèves dans un esprit 

inclusif. 
 

 

 
 

 

Projet photo de classe 
 

Nous avons relancé le projet photo de classe ! 

Avec les conséquences de la crise sanitaire, des compléments devront être réalisés lorsque la 

situation le permettra. 
 

L’équipe AFPEC tient à remercier l’ensemble des personnels de l’accueil qui nous a été 

réservé sur les sites, ainsi que leur disponibilité et leur réactivité dans ces moments difficiles où il 

fallait s’adapter au fur et à mesure de l’avancement du projet. 
 

Nous ferons un bilan du projet d’ici le printemps, et nous pourrons reprogrammer la prise de 

photos en septembre prochain pour 2021 – 2022. 

 

             

 

Événement 

AFPEC 
 

Si la situation sanitaire le 

permet, nous comptons 

organiser un événement 

festif en 2021. 
 

Nous continuerons donc 

notre mission dans le cadre 

festif et culturel, et nous 

étudierons en amont les 

différents enjeux qui se 

présenteront à nous dans 

les mois à venir. 
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Encore une fois, nous invitons les 

familles à la plus grande vigilance sur 

les rassemblements festifs d’élèves 

durant cette année, et qui peuvent 

être organisés dans le cadre privé.  

 

Si ces moments conviviaux, 
habituellement organisés en cours 

d’année scolaire, participent à la 

consolidation des liens sociaux entre 
élèves, il est aussi prouvé qu’ils sont 

des vecteurs importants de 

propagation de la Covid – 19.  
 

Nous comptons sur l’aide de tous les 

parents, afin d’être prudents et d’éviter 

l’apparition de foyers de contamination 

qui auraient des conséquences 

immédiates sur le fonctionnement du 

lycée. 

 

Le virus circule toujours. 

 

Respectez donc les gestes barrières et, 

dans vos soirées en familles ou avec les 

amis, appliquez-les ! 

Nouvel outil ENT : Skolengo 
 
Le conseil d’établissement de novembre a voté en faveur du nouvel espace numérique de travail (ENT), 

choisi cette année comme plateforme de communication à utiliser par le LFC.  
 

Selon l’administration, Pronote fermera sa partie doublon avec Skolengo (cahier de textes, messagerie) 

juste après les vacances de Noël, mais poursuivra ses rubriques de gestion des notes, les évaluations et 

les absences. Les emails Outlook ne changeront pas. 
 
 

 
 

 

 
 
 

Piscine du LFC 
 
 

Plusieurs parents nous ont contactés concernant la piscine. La natation s’est arrêtée vers le début de 

décembre. Les classes d’examens sont les seules qui continueront à fréquenter la piscine, jusqu’en février 

/ mars 2021. 
 

Selon l’administration, les douches fonctionnent bien ; la température est normale et la canalisation peut 

donner de l’eau froide, mais uniquement pour très peu de temps, puis après cela revient à la 

température adéquate demandée par l’élève. 
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Mesures sanitaires renforcées 
 

 

 
         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

Plusieurs cas ont été détectés dans les classes du lycée ces dernières semaines. Pour cela, il était 

indispensable de nous préparer au scénario d'une dégradation sanitaire en Egypte. 
 

Il est à noter que l’élaboration d'un "protocole sanitaire renforcé" au LFC a fait l'objet d'un travail 

concerté avec les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. Ces concertations 

ont été conduites dans le cadre du CHSCS (comité d'hygiène et sécurité de la communauté scolaire) 

en novembre et en décembre, et par la cellule de gestion de crise à l’Ambassade de France. 
 

Suite à un message de l’AFPEC, la direction nous a informés que le scénario d’une accélération de la 

menace pandémique nécessite la préparation d’un protocole sanitaire de niveau 2. Un scénario qui a 

été activé juste avant les vacances de Noël avec un retour à l’enseignement hybride, ainsi que 

l’obligation du port du masque à partir de la CP (6 ans). 
 

Une formation par l’infirmière scolaire au port du masque et au lavage des mains a été faite au 

primaire en novembre, avec des matinées « tous masqués ».  
 

Le protocole sanitaire évoluera donc régulièrement pour s'adapter en permanence à la crise sanitaire 

et aux constats que nous ferons au fur et à mesure (une édition Écho spéciale sera diffusée 

prochainement concernant les protocoles sanitaires dans les établissements scolaires et le rôle de 

l’AFPEC).    

 

Mesures sécuritaires renforcées 
 

Au vu des actualités en France, L’AFPEC a envoyé un mail à l’administration pour demander de 

s’assurer la possibilité d’accorder une priorité à la sécurité des enfants, des personnels et des lieux, en 

concertation avec l’ambassade et les services en charge. En réponse, une communication à 

destination de la communauté scolaire a été faite pour préciser les mesures prises à cet égard, y 

compris: éviter de s’attarder à l’extérieur de l’établissement, signaler à la sécurité tout objet ou 

comportement suspect aux abords immédiats du LFC, et la programmation des exercices 

d’évacuation et de confinement. 
 

À Merag, le regroupement est autorisé à la fin des cours dans le hall d’entrée uniquement (respect des 

gestes barrières), et les sorties sont interdites entre la première et la dernière heure de cours. 
 

Des exercices d’évacuation ont été programmés dans tous les sites au mois de novembre, et des 

exercices de confinement ont également été programmés en décembre, avec au programme 

l’identification des signaux d’alerte, l’application des consignes et le confinement pour 15 minutes. 
 

 

 

Instagram et Twitter  
 

Un grand pas en avant pour notre association. 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement des comptes Instagram et Twitter ! 
 

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

Vous pouvez également suivre les actualités sur notre page Facebook 

et sur nos réseaux sociaux 

afpec_lfcaire 
 
 

                      
 

 

mailto:AFPEC@LFCaire.net
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  Comité d'hygiène et sécurité 

de la communauté scolaire – CHSCS  
 

 

   

 
   

 
   

 

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

scolaire (CHSCS) s’est tenue le 9 novembre pour discuter du bilan d’étape 

de la situation sanitaire et sécuritaire au LFC. 

Les membres élus de l’AFPEC y étaient au rendez-vous. 
 

Le LFC applique un protocole sanitaire strict au sein de ses locaux, et une 

série de documents déclinés pour les élèves et les enseignants ont été 

réalisés. 

Une rubrique « Covid - 19 » est disponible sur la page d’accueil de Skolengo. 

Cette rubrique, accessible à tous, répertorie l’ensemble des informations 

concernant la gestion du Covid au lycée, avec des fiches pratiques et une 

foire aux questions. 

Tous les documents sont mis à jour d’une manière générale, et 

l’administration travaille constamment sur le contrôle du respect de ce 

protocole sanitaire, ainsi que les actions de nettoyage et de désinfection. 
 

L’administration s’efforce également 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 d’une classe est prise uniquement par l’Ambassade, 

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

Au vu de la contamination de plusieurs élèves du LFC, il était indispensable 

de nous préparer au scénario d’un retour à l’enseignement hybride, tout en 

mettant l’accent sur le port du masque en primaire, la limitation du 

brassage des élèves, et le respect des mesures de distanciation dans 

l’établissement. 

 

Retour à l’hybride 
 
La deuxième réunion du comité d’hygiène et de sécurité de la 

communauté scolaire (CHSCS) s’est tenue le 14 décembre pour discuter du 

retour à l’enseignement hybride au LFC. 

Les membres élus de l’AFPEC y étaient au rendez-vous. 
 

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. 
 

Il est à noter que l’hybride est déjà une réalité en France à partir du début 

de novembre, et le LFC a choisi de le maintenir pour le moment jusqu’au 14 

janvier inclus (À suivre…). 

                                                    

 

Actions de 

solidarité 
 

L’équipe AFPEC 

était au rendez-vous 

avec 

l’administration du 

LFC en décembre 

pour lui remettre un 

chèque en 

provenance du 

club du lycée, afin 

d’alimenter la caisse 

de solidarité du 

lycée. 

 

 

 

Nouvelles toiles 

solaires 
 

Les nouvelles toiles 

solaires ont été 

installées sur le site 

de Maadi. 

 

La cour des 

maternelles et 

l'entrée de la rue 14 

sont désormais 

ombragées, 

permettant ainsi 

pour ces espaces 

extérieurs de réduire 

la chaleur, d'offrir 

une protection 

contre les rayons UV 

et de bloquer la 

clarté excessive. 
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Points positifs et points négatifs… 
 

Côté bilan, les membres du comité CHSCS ont passé en revue les points positifs et de tensions de la 

situation sanitaire lors des réunions. 
 

Parmi les points positifs : 

- Suivi quotidien des élèves et personnels malades. 

- Respect par la grande majorité des élèves et des personnels du port du masque, du lavage des 

mains et de l’utilisation du gel hydroalcoolique. 

- Aération des classes pendant les pauses et les cours. 

- Désinfection régulière des salles. 

- Communication constante de la part de l’administration envers les familles des classes où figure un 

élève malade. 
 

Parmi les points de tensions: 

- Problèmes de gestion des cas malades / absences. 

- Périmètre d’investigation. 

- Manque de respect de la distanciation sociale pour plusieurs élèves (et les familles). 

- Manque de respect du sens de circulation à l’intérieur de l’établissement. 

- Regroupement d’élèves dans la cafétéria. 

- Problématique du suivi pédagogique des élèves placés en isolement. 
 

Prochaine réunion du comité d’hygiène et de sécurité de la communauté scolaire (CHSCS) : 

Le mercredi 10 mars 

 

Un dernier mot … 

 

Les associations ont envoyé à l’administration vos demandes concernant la volonté de suivre 

l’enseignement à distance au jour de la reprise. C’est de notre devoir, en tant qu’associations, de 

maintenir ce dialogue constructif et légitime avec le plus de parents possibles. 
 

La lutte contre le virus est l’affaire de tous, non seulement les parents, mais aussi l’école ; et il faut ici 

saisir l’occasion de remercier les familles qui comprennent cet enjeu avec leur vigilance, leur 

prudence et leur civisme; ainsi que de remercier les enseignants pour leur adaptation et leur 

réorientation dans un système pédagogique complètement inédit, tout en continuant une mission 

sans précédent pour offrir à nos enfants une qualité d’enseignement dans un contexte très 

compliqué. 
 

Quant à l’AFPEC, elle restera en étroite coordination avec l’administration pour suivre les dossiers 

sanitaires et sécuritaires au lycée durant l’année 2021. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cette infolettre est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC 

 

Tous droits réservés © 2020 AFPEC 

                                                          

 

Adhérez à l’association 
 
 

Vous souhaitez soutenir l’association ou participer à ses actions ?  

Vous voulez tout savoir en temps réel ?  

N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter sur nos réseaux 

sociaux et par courriel : afpec@lfcaire.net 
 


