
 

Le deuxième conseil d'établissement de l'année s'est tenu le 14 

février 2021. 
 

A l'ordre du jour, nous avions: le règlement intérieur propre au 

conseil d’établissement; le calendrier scolaire de cette année et 

celui de l’année prochaine; la présentation de la structure 

prévisionnelle 2021 – 2022 au primaire et secondaire; la 

présentation de la répartition des moyens horaires par discipline au 

2nd degré et quelques sujets financiers.    

 

Règlement intérieur propre au conseil d’établissement: 

Une petite modification a été apportée au règlement du conseil.  
 

Calendrier scolaire actuel et celui de l’année prochaine:  
Le conseil d’établissement a passé en revue la question du 

rattrapage d’une journée manquée en début de cette année. La 

proposition a été refusée en majorité lors du vote. 
 

Le conseil a aussi étudié la proposition du calendrier pour la rentrée 

2021. 

Pour information, voici les grands points à retenir: 

 L'année comporte 36 semaines et un volume total de 920 heures 

de travail. 

 La rentrée des élèves est prévue le 2 septembre 2021 et la sortie le 

29 juin 2022 (30 juin férié). 

 Les jours fériés, au nombre de 4 jours dans cette année, seront les 

6 et 19 octobre, le 25 janvier et le 30 juin (comme d’habitude, il y 

aura des aménagements et modifications pour que ces jours 

fériés tombent un jeudi et non pas en milieu de semaine). 

 Les vacances d'octobre commenceront le 22 octobre et finiront 

le 1 novembre inclus. 

 Les vacances de Noël commenceront le 22 décembre et finiront 

le 8 janvier inclus. 

 Les vacances de février commenceront le 18 février et finiront le 5 

mars inclus. 

 Les vacances d'avril commenceront le 22 avril et finiront le 7 mai 

inclus. 

 Pré-rentrée des professeurs: 1 septembre (un jour avant la 

rentrée). 
 

(Une édition AFPEC Écho, portant sur l’élaboration du calendrier dans 

les établissements scolaires de l’enseignement français à l’étranger, a 

été diffusée en janvier 2021).   
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Cette version « Écho » vous offre 

un résumé des discussions lors du 

2ème conseil d'établissement de 

l'année, le 14 février. 
 

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 
 

Prochains conseils d’établissement  

en 2021: 

14 avril – 21 juin. 

29 septembre (1er conseil de la 

prochaine année scolaire). 
 

Prochain conseil d’école: 

6 avril – 8 juin. 
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Structure prévisionnelle 2021 – 2022 au primaire et secondaire: 
La campagne d’inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 se déroulera du 15 février au 31 Mars 

2021. À l’heure actuelle, le nombre total d’élèves en primaire dans les 3 sites s’élève à 957 élèves, sur 40 

classes et une moyenne de 23,9 élèves / classe. 
 

Pour information, à partir de la MS jusqu’au CE1, le lycée a une capacité d’accueil de 24 élèves / classe 

en moyenne; et à partir du CE2 jusqu’au CM2, le lycée a une capacité d’accueil en moyenne de 26 

élèves / classe. Cette capacité atteint 28 élèves par classe au secondaire et peut parfois augmenter 

selon les cas. 
 

Du côté de la direction, les prévisions de l’année prochaine à Maadi pourraient donner une légère 

augmentation de 0,2 %. Une augmentation pourrait aussi avoir lieu à Zamalek de 2 %, et une diminution à 

New Cairo de -5 %. 
 

Quant au site du secondaire à Mearag, une augmentation de 3,8 % est prévue. 
 

À partir de fin mars, il y aura plus de visibilité sur la structure. 

 

Répartition des moyens horaires par discipline au 2nd degré: 
La répartition des horaires a été présentée aux membres du conseil. Pour l’ensemble des 15 disciplines 

différentes au secondaire, le nombre total d’heures s’élève à 1630,5 heures durant l’année.   

 

Les questions des parents ont été traitées:  

- Concernant les 10% de réduction pour les parents d’élèves de la maternelle au 2ème semestre, 

conformément aux textes de l’année dernière, la demande n’a pas été retenue, parce que le lycée 

préfère plutôt viser les familles non-françaises en difficultés et qui ont vraiment besoin de l’aide 

financière (pour les familles françaises, la campagne des bourses a déjà été lancée. L’ambassade 

reçoit actuellement les dossiers jusqu’à la fin de février ou début mars). 
L’administration étudiera - selon l’évolution de la situation sanitaire et économique - la possibilité de 

lancer une campagne d’aide pour les familles concernées, afin de venir déposer leurs dossiers. 

À suivre.. 

- Concernant le projet d’établissement, 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. 
Un diagnostic a été récemment élaboré. Le LFC a envoyé des questionnaires à destination des 

enseignants, du personnel non-enseignant, des parents, et même aux élèves du secondaire. 

S’appuyant sur les résultats de ce diagnostic, des groupes de travail vont être créés (4 - 5 personnes par 

groupe) pour étudier les différents sujets. 

Les groupes de travail seront constitués de membres de l’équipe de direction, quelques enseignants, 

quelques parents et des élèves. 

Ils se réuniront entre le 7 - 11 mars pour la partie second degré, et entre le 14 - 18 mars pour le 1er degré. 
Un premier point d’étape sera fait en avril pour une adoption par le conseil d’établissement le 21 juin. 

- Côté violence et harcèlement, l’administration constate de bons indicateurs. Les actes de violence (tels 

que les bagarres, vols ou harcèlements) deviennent de plus en plus rares. 
Cependant, ce point pourrait faire partie de l’axe « vivre ensemble » dans le prochain projet 

d’établissement. Il y aura également un axe principal portant sur l’école inclusive et les élèves à besoins 

éducatifs particuliers. 

- L’AEFE et l’ambassade de France en Égypte ont proposé de donner un nom à notre lycée; soit Jean-

François Champollion ou Gustave Flaubert. 

L’AFPEC a tenu, durant le conseil, à évoquer que cette démarche pourrait aboutir à une dissolut ion de 

l’identité et le privilège de notre cher lycée, et qui reste jusqu’à présent le seul établissement du réseau 

AEFE en Égypte gardant son nom de lycée français depuis des années et se distinguant de cette 

manière des autres établissements. 

Le proviseur a répondu que la proposition reste en phase d’étude. Nous pouvons toujours ajouter un 

nom à notre établissement, tout en gardant notre identité unique de lycée français. 
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Lancement de notre site internet 

www.afpec.net 

 
Dans le cadre de l’utilisation des outils technologiques et le numérique, l’équipe 

AFPEC a le grand plaisir d’annoncer le lancement de son site internet qui s’adapte 

à tous les appareils (ordinateurs, tablettes et téléphones portables). 

 

Il s’agit ici d’une nouvelle plateforme d’information, en deux langues (français et 

anglais), à destination des familles, et ayant toutes les rubriques intéressantes en 

relation avec nos activités et nos missions. 

 

Vous pourrez donc connaître nos activités et nos missions en un click, et vous 

pourrez aussi parcourir les actualités, juste en cliquant sur la mission correspondante 

sur la page Vie au LFC : Représenter - Informer - Agir - Animer - Socialiser - Soutenir. 

 

Au cours des dernières années, nous avons constitué une équipe exceptionnelle qui 

partage notre passion et qui, jour après jour, travaille avec cœur pour faire vivre 

cette expérience remarquable aux parents et à leurs enfants.  

 

C’est donc en gardant en tête la vision de l’association et ses six missions essentielles 

que nous avons conçu ce nouveau site internet fonctionnel, moderne et facile, qui 

vous permettra de trouver tout ce dont vous avez besoin facilement en un click  

 

www.afpec.net 
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