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Éditorial  

Message de fin d’année 
 

L’année scolaire s’achève, après trente-six semaines d’études en mode hybride, au cours desquels les 

élèves de toutes classes ont pu apprendre, travailler, partager, découvrir, comprendre le monde et ses 

enjeux. 
 

Nous avons toutefois eu quelques moments de modalités en présentiel au début de l’année, et qui ont 

contribué à permettre aux élèves de se rencontrer en présence de toute la classe. 
 

L’année s’achève avec une amélioration au niveau des contaminations Covid, avec un déclin dans les 

cas. C’est une bonne nouvelle encourageante. Nous tenons ici à vous remercier de cette prise de 

conscience et de votre engagement. 
 

Elle s’achève après des semaines entières d’activités portées avec éclat par les classes du primaire et 

celles du secondaire, où chacun a pu développer sa fibre artistique à travers le théâtre, le dessin, la 

musique, le sport, la langue, la culture, etc. 
 

Elle s’achève avec une réussite bien méritée à tous nos heureux diplômés ! 

99 % de réussite au baccalauréat et 94 % de réussite au DNB (Diplôme National du Brevet). 
  

L’année s’achève avec la réussite de notre projet annuel des photos de classe, et une lancée ambitieuse 

de nos réseaux sociaux et notre nouveau site internet officiel. 
 

Elle s’achève après des heures de cours, des journées de classe où les élèves ont continué à grandir, à 

s’épanouir et à se construire. 
 

Elle s’achève après un engagement sans faille de votre part aux côtés de vos enfants, au prix d’efforts 

considérables pour les accompagner au mieux. 
 

L’année scolaire s’achève également après un dialogue dense et constructif mené avec les 

représentants de l’AFPEC, qui ont tenu tout au long de l’année à vous tenir au courant des différentes 

réunions d’instances. 

Le dialogue entre l’association et l’administration en dehors de ces instances s’est poursuivi, afin de 

réponde aux nécessités du moment. 
 

L’année s’achève après des tensions, inévitables face à une crise qui a bousculé tous nos schémas et nos 

repères, après la mise en place d’une aide financière du lycée pour toutes les familles qui en ont 

désormais besoin, une aide qui restera disponible par le biais de la caisse de solidarité. 
 

Elle s’achève enfin avec vos nombreuses marques de confiance à l’égard de vos représentants élus, et 

qui confirment notre capacité collective à aborder ensemble les épreuves pour mieux vivre notre lycée. 
 

Soyez remerciés pour cette confiance, pour cette énergie que vous mettez à vouloir le meilleur pour vos 

enfants et à attendre de vos représentants et du lycée le meilleur dans leurs actions et dans leurs 

réponses. 
 

Soyez assurés de notre mobilisation pour préparer la rentrée de septembre 2021.  
 

Bonne route à ceux d’entre vous qui vont quitter définitivement le Caire, et recevez tous nos vœux pour 

des vacances reposantes et sereines ! 
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C’est avec plaisir que nous lançons notre cinquième 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.  
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Agenda 
 

Nouveau siteweb LFC 

juin 2021 
 

Conseil d’école 

8 juin  
 

C. d’établissement 

21 juin 
 

Rentrée 2021 

2 septembre 

 

Message destiné aux élèves de Terminale, leurs 

parents, leurs enseignants et les personnels 
 
   

 
   

Félicitations d’abord aux parents !  

Vous pouvez être fiers de vos enfants et de leur belle réussite. Cette réussite 

permettra d’ouvrir d’innombrables opportunités face à vos enfants dans les 

prochaines années. 

 

Félicitations à nos élèves ! 

L’année 2021 est bien la vôtre. 

15 années de scolarité afin d’arriver à ce moment festif qui est souvent 

synonyme de confort, de joie, d’émotion et de liberté.  

Sachez que nous sommes fiers de vous. 

 

Et enfin, un grand bravo aux enseignants et aux personnels qui ont donné, à 

chaque jour, beaucoup de temps, de la patience et de l’effort pour éclairer le 

chemin de leur élèves et de contribuer à leurs succès. 

À vous tous, l’équipe AFPEC vous souhaite une très bonne continuation. 

 

Résultats des élèves du LFC aux examens 2021 : 

- 99 % de réussite au baccalauréat  

- 94 % de réussite au DNB (Diplôme National du Brevet) 

 

Modalités de reprise jusqu’à la fin de l’année 
 

Par précaution, il a été décidé de maintenir le niveau 2 jusqu’à la fin de 

l’année sur tous les sites du lycée, à l’exception des trois niveaux de classe à 

examen (3e, 1ère et Terminale) qui ont repris en présentiel à 100 %.  

 

L’année s’est achevée le 27 juin au primaire et le 29 juin au secondaire. 

 

Photos de classe 
 

Comme chaque année, l’AFPEC a lancé le projet « Photos de classe » qui 

laisse de bons souvenirs à nos enfants.  

 

La distribution a commencé la première semaine de juin par celles du lycée, 

puis par celles du collège et du primaire.  

 

Les photos non reçues se trouveront à la vie scolaire ou auprès de l’enseignant 

de classe pour le primaire.  
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Orchestre des Lycées Français du Monde 
 

   

Nouveau siteweb du LFC 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Le LFC a renouvelé son siteweb.  

 

Toujours la même adresse, mais avec beaucoup plus de facilité dans la 

recherche des informations et une rubrique spécialement conçue pour 

les associations parentales. 

 

 

Instances et réunions juin 2021 
 
Les grands points du conseil d’école et du conseil d’établissement ont 

été récemment publiés en capsules « Écho ». 
 

Suivez les réunions, comme si vous étiez avec nous ! 
 

 

Covid – 19  
 

Nous avons publié une nouvelle édition AFPEC Écho sur la Covid-19, la 

deuxième cette année au sujet de la pandémie, et dans laquelle nous 

avons répondu aux questions des parents concernant le cadre sanitaire 

et les procédures appliquées au LFC. 

 

La plupart des questions et réponses sont les extraits de la foire aux 

questions du LFC, les grands points traités lors des réunions avec 

l’équipe de direction, ainsi que les textes du ministère de l’éducation 

nationale en France. 
 

 

 

 

Saison 7 des OLFM :  

 

57 jeunes musiciens issus de 35 pays (y compris l’Égypte) ont été 

accompagnés par la chef d'orchestre et les six tuteurs de Radio France 

pour un projet à distance. 

 

La vidéo a été diffusée le 21 juin 2021 à l’occasion de la fête de la 

musique. 

 

 

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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Mise en place d’une cellule d’écoute 
 

Suite aux évènements qui ont eu lieu le 26 mai au sein de notre établissement, le pôle santé du LFC 

a mis en place « une cellule d’écoute » pour les élèves qui souhaitent échanger et être écoutés par 

des professionnels de santé (infirmière, psychologue et médecin).  

 

Un formulaire de modalités et d'inscription pour cette cellule a été envoyé aux parents du 

secondaire. 
 

 

Transport scolaire 
 

La compagnie Trans LFC a envoyé un lien d’inscription du transport scolaire pour l’année 2021-2022, 

ainsi que les tarifs. 

 

Pour information, les augmentations tarifaires ne concerneront que les nouvelles inscriptions. Pour 

tous les élèves qui ont déjà utilisé le service cette année, les prix seront maintenus à condition que 

la famille verse bien 2000 L.E d’acompte pour chaque élève. 

 
 

Actions de solidarité 
 

Le lycée a ouvert une nouvelle campagne d’aide à travers la caisse de solidarité. L’établissement a 

mis en place une commission à cet effet. 

 

Les familles, dont la situation financière s’est dégradée, pourront bénéficier de cette caisse. Ils ont 

été informés pour envoyer à l’administration une lettre de motivation et les documents justificatifs 

nécessaires prouvant leur situation. 

 

Documents nécessaires : 

 Formulaire de demande 

 Lettre de motivation 

 Relevés bancaires (3 derniers mois) 

 Document bancaire « Iscore » 

 Carte grise du véhicule  

 Copie du passeport  

 

Les propositions formulées par la commission seront présentées à l’AEFE pour validation en juillet.  

 

Pour information, les deux associations de parents d’élèves ont versé la somme de cinq cent mille 

livres égyptiennes en faveur de la caisse de solidarité en mars dernier. Ce versement provient du 

reliquat du fonctionnement du service des bus qu’elles ont assuré pendant trois ans. 

 

Recrutement LFC 
  

Le LFC a annoncé des postes vacants pour la rentrée 2021.  

 

Les candidat(e)s doivent obligatoirement être de nationalités égyptiennes ou françaises, et titulaires 

au minimum d’un diplôme universitaire dans la discipline demandée. 

 

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site du LFC et le site internet officiel de l’AFPEC. 
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Projet d’établissement 

2021 – 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le projet d’établissement 2021 – 2025 a été voté en conseil 

d’établissement le 21 juin. Il a été élaboré en concertation 

avec l’ensemble de la communauté éducative, y compris les 

parents élus des deux associations parentales. 

 

Les grands axes 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 créés pour étudier les différents 

axes. Ils se sont réunis à plusieurs reprises pour le 1er degré et le 

2nd degré. 

 

À côté de ces groupes de travail, d’autres instances se sont 

également réunis pour traiter les sujets du projet 

d’établissement, y compris le conseil d’école, 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. 

 

Voyages scolaires 

2021 – 2022 
 

Pour le moment, il y a sept projets de voyages scolaires 

durant l’année prochaine, à condition que la situation 

sanitaire puisse le permettre (si la Covid-19 perdure, il n’y aura 

pas de voyages).  

 

Les projets de voyages ne sont pas encore tout à fait finalisés, 

puisqu’il y aura un huitième projet de voyage d’ici la rentrée 

de septembre, et les montants à payer seront affinés. 

 

Les voyages scolaires seront constamment revus en relation 

avec la situation sanitaire en Égypte et dans les pays 

d’accueil, afin de pouvoir effectuer ces voyages dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

Les membres du conseil d’établissement ont voté 

unanimement en faveur des projets de voyages présentés, 

tandis que le vote sur les montants de chaque voyage se fera 

en début d’année prochaine. 

 
 

 

 

Site internet 

AFPEC 
 

Veuillez parcourir le site 

internet de l’AFPEC pour 

savoir plus d’informations, 

en français et en anglais. 
 

Un nouvel outil 

technologique s’ajoute ainsi 

à nos moyens de 

communication. 
 

Bravo à tous ceux et celles 

qui se sont investis dans ce 

projet ! 

 

www.afpec.net 
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Bravo les enfants ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) Actualités primaire  

À Zamalek, deux classes ont mené un 

projet en honneur des pharaons et la 

Golden Parade. 

 

Dans la classe de CE2 à New Cairo, les 

élèves ont réalisé des tableaux aquarelle 

pour la fête des mères. 

 

Les élèves de CE2 du site de New Cairo ont 

relevé le Défi Techno 2021 « Quand les 

sciences rencontrent les arts » lancé cette 

année par la zone Moyen-Orient de 

l’AEFE.  

Encadrés par leurs enseignants, les élèves 

devaient créer une œuvre à partir de 

matériaux recyclés et/ou naturels 

comprenant au moins 6 objets en équilibre 

ou en suspension. 

 

Les élèves de CE2 au site de Maadi ont fait 

des chefs-d’œuvre créatifs sur le Capitaine 

Langage, dans le cadre du mai des 

langues. 

Il s’agit de dessins élaborés sur des 

personnages dessinés, et qui connaissent 

plusieurs langues. 

 

Les élèves de CE1 et CM1 de Zamalek et 

Maadi ont réalisé quelques travaux du 

système solaire, à l’occasion du mai des 

langues. 

 

Les classes de CM1 et Grande Section de 

Maternelle du LFC ont participé à 

l’exposition « Le Printemps des Artistes », au 

mois de mai.  

Cette exposition, organisée sous l’autorité 

de l’Ambassade de France, a reversé 

l’intégralité des fonds récoltés pour 

l’Association Samu International qui vient 

en aide aux enfants de la rue en leur 

donnant accès aux soins médicaux et 

l’éducation.  

 

 

2) Actualités secondaire 

Le festival de théâtre a eu lieu en mai. 

La compagnie Emporte-Voix a joué plusieurs 

pièces devant les élèves du secondaire. 

Les affiches du festival ont été réalisées par 3 

élèves. 

 

Les élèves de 1ère option théâtre et musique 

ont joué ensemble la pièce Antigone de Jean 

Anouilh. 

Fruit de longs mois de travail durant lesquels les 

élèves se sont beaucoup investis, la 

représentation a été très appréciée. 

 

Les élèves de 6e et 2nde étaient au rendez-vous 

avec Dina Abdelmeguid, directrice de Radio 

Le Caire, à l’occasion de la semaine de presse 

et des médias. 

 

Quelques élèves de 6e ont aussi réalisé un 

projet sur Toutankhamon. Ils ont fait un 

considérable progrès et beaucoup d’efforts. 

 

La course nautique des Jeux Internationaux de 

la Jeunesse a démarré fin mai. 

6 élèves de 3e et 2nde étaient aux commandes 

du bateau du LFC pour parcourir environ 1000 

milles en Manche et en Mer celtique. 

 

Le club vert du LFC a célébré la journée 

mondiale de l’environnement en créant des 

poubelles de recyclage du papier et du 

plastique, utilisées sur tout le site du 

secondaire. 

 

Le CDI a organisé un atelier « Mandala » dans 

le cadre de ses ateliers créatifs. 

 

Les élèves de Seconde SNT (Sciences 

Numériques et Technologie) ont créé des 

escape rooms au niveau du lycée. 

 

La fresque réalisée par les élèves de 1ère option 

arts plastiques, à l’occasion de la 10e édition 

des Jeux Internationaux de la Jeunesse (JIJ) a 

été classée dans le top 10 des plus belles 

créations par le jury des JIJ. 
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Nouveauté rentrée 2021 
 

 

 
         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

 

 

À la rentrée 2021, le LFC propose de nouvelles sections européenne et langue orientale aux élèves de 

2nde. 

 

Le LFC propose également aux élèves de 4e et 3e une Discipline Non Linguistique (DNL) mathématiques 

en arabe et histoire – géo en anglais. 

 

Les détails peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube du lycée et sur les réseaux sociaux. 

 

Perspectives (édition juillet) 
 
En avril, l’AFPEC a lancé sa nouvelle publication qui consiste en un interview exclusif, mené par notre 

équipe du secrétariat, avec M. Frédéric Bromont, Proviseur du LFC. 

 

Notre prochaine publication est prévue en juillet. 

 

Pour info, l’équipe AFPEC compte diffuser « Perspectives » deux fois par année.    

 

 

 

Médiathèque AFPEC  
 

Notre médiathèque se trouve désormais sur le site internet officiel de l’AFPEC. 

 

Parcourez donc cette rubrique, sur notre site, pour découvrir nos infolettres, nos capsules Échos et nos 

bulletins Perspectives. 

 

Restons informés ! 

 

Suivez-nous et commentez les évènements et infos en direct. 

 
 
 

                      
 
 

 

Cette infolettre est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC 

 

Tous droits réservés © 2021 AFPEC 


