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Chers parents, 
 

Afin de vous accompagner au mieux, nous avons décidé de diffuser une infolettre, une source 

essentielle et supplémentaire d’informations, dans laquelle vous y trouverez des infos ut iles au bien-

être de vos enfants.  

Nous restons, comme chaque année, à votre écoute pour toute question, avis ou remarque 

complémentaires.  
 

L’équipe AFPEC  
 

 

À la une 
 

Éditoriel :  

Le mot du président 
 

Nouveau bureau 

administratif de 

l’association 
 

Les parents délégués 

du secondaire 
 

Réunion de rentrée des 

parents – professeurs 
 

Reprise des activités du 

Club du LFC 
 

Vigilance sanitaire 

pendant le covid – 19  

 

Agenda 
 

Élections représentants 

des parents d’élèves 

5 – 7 octobre 2020 

 

Vacances (Toussaint) 

16 – 31 octobre 2020 

 

Conseil d’école 

10 novembre 2020 

 

Conseil d’établissement 

16 novembre 2020 

 

Édito : Le mot du président 
 

   

 
   

Chers parents, chers 

élèves, 

 

En cette rentrée 2020, 

nous souhaitons la 

bienvenue aux 

nouveaux arrivants, et 

une très bonne année 

scolaire à tous. 

 

Cette année a été 

une année inédite 

pour l’ensemble de la 

communauté 

scolaire, une année 

perturbée par une 

crise sanitaire sans 

précédent, et avec 

de nombreuses 

interrogations dans les 

esprits de la part de 

tous les parents sur le 

système 

pédagogique dans 

les différents sites. 

 

La rentrée a été faite, 

dans un premier 

temps, en hybride 

pour une durée de 

trois semaines, puis il y 

a eu le passage vers 

la rentrée en 

présentiel à partir du 

4 octobre pour 

certains niveaux et le 

11 octobre pour 

d’autres. 

Notre objectif a 

toujours été 

d’organiser une 

rentrée dans des 

conditions normales, 

avec des classes 

entières et à temps 

plein, pour tous les 

niveaux, tant que les 

conditions sanitaires 

le permettent.  

 

C'est donc avec 

beaucoup de plaisir 

que nous avons 

retrouvé nos enfants 

à l'école. A cette 

occasion, nous 

tenons à remercier 

l’équipe 

pédagogique et 

administrative du 

lycée de son 

engagement et de 

son soutien durant 

toute la période 

d’enseignement à 

distance. Un grand 

bravo aux 

enseignants qui ont 

pu se réorienter, se 

développer et 

s’adapter du mieux 

que possible avec la 

situation, malgré les 

difficultés et les 

contraintes. 

 

Je voudrais enfin 

m’adresser à nos 

chers élèves. 

Vous êtes aujourd’hui, 

avec vos familles, 

avec vos enseignants, 

avec nous tous, 

plongés dans une 

situation inédite.  

 

Avec vos parents, 

nous ferons tout le 

possible pour vous 

accompagner, pour 

vous aider. 

Aujourd’hui, que vous 

soyez encore très 

jeune, inscrit en 

maternelle ou en 

élémentaire, au 

collège, ou bientôt 

presqu’adulte au 

lycée, nous savons 

que vous allez faire la 

preuve, chacun à sa 

façon, de votre 

engagement à la 

réussite dans vos 

apprentissages.  

 

Pour vous, parents 

d’élèves, n’hésitez 

pas à vous confier à 

nous sur les difficultés 

que vous rencontrez 

ou vos interrogations. 

Restons solidaires, et 

soutenons tous le 

slogan « ensemble 

pour mieux vivre notre 

lycée ». 
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Nouveau bureau administratif de l’association 
 

   

Vos représentants sur les différents sites de 

l’établissement 
 
 

   

 
 

 

 
 

  

Site de Maadi: 

Noha El Zayat 

Beshir Choucha 

 

Site de Zamalek: 

Marise Ananian 

Christine Guindy 

Tatiana Hathout 

 

Site de New Cairo: 

Nathalie Choucha 

Nour Chourrab 

Rima Assaly 

Gehane Ayas 

 

Site de Mearag: 

Pour le collège: 

Sara El Kady 

Dalia Yassin 

Beshir Choucha 

 

Pour le lycée: 

Rafaël Pleutin 
 

Suite à l’assemblée 

générale de l’AFPEC, 

qui s’est tenue le 12 

octobre en visio-

conférence, un 

nouveau bureau 

administratif a été 

formé pour l’année 

2020-2021 

conformément à nos 

statuts: 

 

Président: François 

Hanna 

Président d’honneur: 

Rafaël Pleutin 

Vice-présidente: 

Lamia Sakr 

Secrétaire: Hatem El-

Nashar 

Trésorière: Dalia 

Fayad  

Relations / marketing: 

Fatenn Kanafani  

 

Cette assemblée 

générale, au format 

inédit, a rassemblé en 

présentiel les 

membres du bureau 

de l’association et a 

permis de dialoguer, 

virtuellement, avec 

les parents d’élèves 

sur les sujets qui les 
préoccupent. 

 

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. 

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 
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Qui sommes-nous? 
  

 

 

 

 

  

 

L’Association Française des Parents d’Elèves 

du Lycée du Caire (AFPEC) est une 

association qui se tient à vos côtés avec 

une équipe dynamique, multiculturelle et 

bénévole, composée de parents venant 

d’horizons divers, et attachés à l’existence 

d’un grand lycée français public de qualité 

au Caire, accessible au plus grand nombre. 
 

Nos actions 

✔ Représenter et défendre l’intérêt des 

familles et de leurs enfants, au sein des 

divers conseils et commissions qui se 

réunissent au LFC. Notre association est très 

active sur les dossiers qui intéressent les 

parents d’élèves, notamment les frais de 

scolarité, l’aide à l’obtention de bourses, les 

réformes scolaires, ainsi que les différents 

projets pédagogiques. 

✔ Consulter et informer régulièrement les 

familles des décisions et projets en cours au 

sein du lycée, via des Info AFPEC envoyées 

directement par mail aux adhérents, des 

réunions dites “Lycée-Café”, ainsi que des 

rencontres avec tous ceux qui le souhaitent. 

La crise de la Covid a fait apparaître la 

nécessité d’étendre notre présence 

médiatique, nous envisageons la création 

d’un espace avec modération sur un 

réseau social. Nous avons besoin de 

volontaires pour ce projet. 

✔ Écouter et accompagner toutes les 

familles dans leurs démarches auprès de 

l’administration et des enseignants du LFC. 

N’hésitez pas à nous solliciter en cas de 

questions, de doutes, ou de difficultés dans 

tous les domaines qui touchent la vie à 

l’école, nous ferons tout notre possible pour 

vous conseiller et vous accompagner. 

✔ Mener des actions qui facilitent la vie des 

familles : contribution au financement 

d’activités destinées aux élèves via la caisse 

de solidarité. 

✔ Proposer des activités ancrées dans la 

culture égyptienne et la découverte du 

pays. 

✔ Dialoguer de manière responsable et 

permanente avec tous les acteurs de la 

communauté éducative. L’AFPEC mène 

notamment des actions continues auprès 

des responsables diplomatiques et 

politiques. 
 

 

Notre mission tourne autour de plusieurs piliers: représentation, information, animation, 

socialisation et soutien. 
 

- Représentation (liaison entre les parents d'élèves et l'administration du Lycée + Ambassade 

et Consulat de France aux différentes instances de concertation: conseil d'établissement, 

conseil d'école, commission bourses scolaires, sécurité et autres). 
 

- Information (affichage, rédaction de l’infolettre, rédaction de la capsule « écho », page 

Facebook et autres moyens, transmission à l'administration des problèmes soulevés par les 

parents, aide aux parents délégués). 
 

- Animation (soutien pour divers projets d'action éducative, organisation d’événements festifs 

et culturels, et d’activités extrascolaires et parascolaires, ... etc). 
 

- Socialisation (organisation des rencontres Lycée-Café, activités portant sur la culture et 

l’histoire du pays). 
 

- Soutien (via la caisse de solidarité pour aider les familles en besoin). 
 

L’AFPEC a pris pour engagement de travailler tout d'abord en équipes, en répartissant les 

tâches auprès du plus grand nombre de volontaires. Elle s’est ensuite mieux structurée en 

désignant des responsables sur chaque site pour le travail de terrain. 
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Les parents délégués du 

secondaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Réunion de rentrée 

parents - professeurs 
  

En raison de la crise 

sanitaire, les réunions 

de rentrée parents-

professeurs ont été, 

cette année, 

organisées de 

manière à limiter les 

regroupements 

importants de parents 

dans un même lieu. 

Les réunions 
concernant le 

primaire ont eu lieu 

virtuellement à 
distance, tandis que 

les classes de collège 

et de lycée ont été 

organisées sur deux 

journées différentes à 

Mearag. 
 

Des réunions entre 

parents et équipe de 

direction ont été 

tenues en 

visioconférence. 
 

 

Nous voudrions remercier 

tous les parents qui ont 

manifesté leur volonté 

de s'engager en tant 

que parents délégués 

pour la classe de leur 

enfant au second degré. 
 

La liste des délégués a 

déjà été élaborée entre 

les deux associations de 

parents du LFC. Des 

réseaux sociaux facilitent 

la communication entre 

les membres de l’équipe 

et leur permet une 

diffusion efficace et 

rapide de certains 

messages. 
 

Notre coordinatrice en 

charge de ce dossier est 

Dalia Yassin.  
 

Pour toute information 

complémentaire, 

veuillez nous contacter 

à l’adresse suivante : 

lfcdelegues@gmail.com 
  

 

 

The purpose of a newsletter is 

to provide specialized 

information to a targeted 

audience. Newsletters can be 

a great way to market your 

product or service, and also to 

create credibility and build 

your organization’s identity 

among peers, members, 

employees, or vendors. 

First, determine the audience 

of the newsletter. This could be 

anyone who might benefit 

from the information it 

contains, for example, 

employees or people 

interested in purchasing a 

product or in requesting your 

services. 

You can compile a mailing list 

from business reply cards, 

customer information sheets, 

business cards collected at 

trade shows, or membership 

lists. You might consider 

purchasing a mailing list from a 

company. 

 

 

Nouveauté : Reprise des activités  

du Club du LFC 
 

 

Nous comptons reprendre les activités du Club après 

les vacances de Noël.  

Les conditions d’opération vous seront communiquées 

en décembre, avec la liste des activités proposées. 

Les inscriptions et le paiement se feront en ligne.   

 

Événement festif 
 

L’AFPEC continue à agir 

dans le domaine des 

actions de convivialité, 

avec l’organisation de 

grandes fêtes régulières 

ouvertes aux familles et au-

delà.  
 

Si la situation sanitaire le 

permet, nous comptons 

organiser un événement 

festif début 2021, en relation 

avec le Mardi Gras. 
 

Nous continueront donc 

notre mission dans le cadre 

festif et culturel, et nous 

étudierons en amont les 

différents enjeux qui se 

présenterons à nous dans 

les mois à venir. 
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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 début 

ou 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 

vigilants et d’éviter 

l’apparition de foyers 

de contamination qui 

auraient des 

conséquences 

immédiates sur le 
fonctionnement du 

lycée. 
 

La situation sanitaire 

est sous contrôle 

grâce aux protocoles 

d’identification et de 

traçabilité mis en 

place dans 

l’établissement. 
 

Nous vous invitons à 

consulter uniquement 

les courriers de 

l’administration 

envoyés par les 

canaux de 

communication 

officiels. 

 

 

Nouvel outil ENT : Skolengo 

 
Le LFC a choisi cette année un nouvel espace numérique de travail (ENT), comme portail éducatif 

permettant à chaque membre de la communauté scolaire, d'accéder, via un point d'entrée unique et 

sécurisé, à un bouquet de services numériques en relation avec ses activités. 
 

Skolengo, l'ENT choisi par le Lycée, sera la plateforme de communication à utiliser. Elle s'adapte bien aux 

besoins et optimise le fonctionnement de l’établissement dans toutes ses composantes : pédagogie, vie 

scolaire, administration, gestion, facturation, communication interne et externe (interconnexion avec 

Pronote).  
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Transport scolaire 

 

 

 

      

   

Les instances du Lycée – dates à retenir 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Les associations 

s’étant retirées depuis 

septembre 2020 de la 

gestion logistique, 

financière et de la 

responsabilité 

juridique du service 

du transport scolaire, 

nous vous 

demandons de 

contacter 

directement le 

prestataire en charge 

des bus pour toutes 

questions relatives au 

transport scolaire. 
 

Nous vous invitons 

également à utiliser 

uniquement la page 

dédiée au transport 

pour poser vos 

questions et formuler 

vos remarques 

concernant ce 

service. 
 

Liste des contacts: 

Mr. Karnon Konaté: 

+2011 50234096 

(opération site Merag) 

Mlle. Asmaa: 

+2011 17887140 

(opération site Maadi 

- Zamalek - New 

Cairo) 

Mme. Hagar: 

+2011 50650266  

(chef surveillante) 

Mr. Tamer Nasra: 

+2012 11119099  

(opération tous les 

sites) 

Mr. Emil Yacoub:  

+2012 00747484 

(comptabilité) 

Nous vous prions de 

respecter le port du 

masque dans les bus 

pendant les trajets. 

Certains de nos 

enfants ne 

respectent pas cette 

règle : nous avons dû 

interrompre le trajet 

sur certaines lignes 

pour les contraindre. 

C’est ensemble que 

nous réussirons à 

lutter contre le Covid 

– 19. Sensibilisez vos 

enfants aux 

consignes ! 

 

      

Le 1er conseil d’école 

de cette année aura 

lieu le 10 novembre 

2020. 
 

Le conseil d’école est 

l’instance, qui pour le 

primaire, émet des 

avis sur les questions 

relevant du domaine 

pédagogique et de 

la vie scolaire. 
 

Le conseil d’école 

sera suivi d’un conseil 

d’établissement le 16 

novembre.  
 

Le conseil 

d’établissement est 
l’instance 

représentant à la fois 

le primaire et le 

secondaire. Il aborde 

les sujets traités lors 

des réunions des 

instances du LFC et il 

est compétent pour 

tout ce qui concerne 

la pédagogie et la 

vie éducative de 

l’établissement dans 

le cadre 

préalablement défini 

par l’AEFE. 

 

Nous vous tiendrons 

au courant des 

discussions à travers 

nos réseaux sociaux 

et nos infolettres. 

Résultats des 

élections des 

représentants 

parents au conseil 

d’école et conseil 

d’établissement: 
 

 

Les 05, 06 et 07 

octobre, tous les 

parents ont été 

conviés à participer 

à ces élections. 
 

La liste commune 

«Ensemble, pour 

mieux vivre notre 

lycée» qui regroupe 

les deux associations 

de parents d’élèves 

était la seule liste en 

lice. 
 

Le taux de 

participation s’est 

élevé à 16% cette 

année, taux 

largement supérieur 

à l’année passée. 

Ce taux se situe 

légèrement au-

dessus de la 

moyenne nationale 

en France. 
 

Nous ne pouvons 

toutefois que 

regretter que de 

nombreuses familles 

n’aient pris le temps 

de voter. 
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L’AFPEC en bref 

50 années au service des familles 
 

 

   

 
   

 
   

 

Elle est une association française loi 1901 (à but non lucratif). 
 

Elle a été créée dans les années 1970 de façon concomitante avec le 

Lycée Français du Caire, dont elle a eu la charge lorsque l’établissement 

fonctionnait en gestion parentale. Elle était alors rattachée à l’ANEFE 

(Association Nationale des Écoles Françaises à l’Étranger). 
 

Lors du passage en l’an 2000 du Lycée en gestion directe par l’AEFE 

(Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger), l’AFPEC s’est reconverti 

en partenaire et interlocuteur privilégié auprès de l’administration du Lycée 

et de ses autorités de tutelle pour représenter les intérêts des parents et de 

leurs enfants. 
 

Elle est affiliée maintenant à la FCPE (Fédération des Conseils de Parents 

d’Élèves – www.fcpe.asso.fr), première fédération française de parents, 

présente dans la plupart des établissements à l'étranger. Ceci permet à 

l'AFPEC d'être plus écoutée à Paris ou de nombreuses décisions sont prises. 
 

L’AFPEC croit fermement au dialogue qui reste la meilleure méthode de 

faire avancer les différents chantiers. Elle a donc pris pour engagement de 

travailler tout d'abord en équipes, en répartissant les tâches auprès du plus 

grand nombre de volontaires. Elle s’est ensuite mieux structurée en 

désignant des responsables sur chaque site pour le travail de terrain. 

 

Communication 
 
Dans un souci de transparence démocratique, toute participation d’un de 

ses représentants à une réunion, ou une entrevue, fait l’objet de la 

rédaction d’un compte-rendu envoyé à tous ses membres adhérents. 
 

Elle organise la communication entre les différents partenaires éducatifs du 

Lycée: elle ouvre les débats sur sa page Facebook, elle publie une infolettre 

bi-mensuelle, et étudie actuellement la possibilité d’avoir un site internet, un 

compte Instagram et une relance de son application mobile AFPEC sur 

iPhone, iPad, Blackberry, Androide et PC. 
 

Nous invitons donc les parents qui seraient intéressés de fournir une aide, de 

bien vouloir nous indiquer les domaines qui les intéressent. 

 
 

Cette infolettre est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC  

Attention : Notre adresse mail a changé. 

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

 

« Seul on va 

plus vite, ensemble 

on va plus loin » 

 

Le logo de l’AFPEC 

représente le 

soutien de 

l’association aux 

élèves du lycée, 

l’image de 

l’accompagnement 

par l’adulte quelle 

que soit sa fonction, 

parent, enseignant 

ou direction, dont 

un élève peut 

bénéficier tout au 

long de son 

parcours scolaire et 

dans ses 

apprentissages au 

sein de 

l’établissement ou à 

domicile. 

La pyramide vient 

englober cette 

image de soutien, 

en parfaite 

harmonie avec les 

couleurs du 

drapeau tricolore, 

symbole des 

relations amicales et 

historiques entre 

l’Égypte et la 

France. 


