
 

AFPEC INFOLETTRE 
Édition  Sep – Oct 2021 

      Volume 6 
 

 

Chers parents, 
 

Nous revoilà en ce début d’année scolaire, avec un nouveau protocole sanitaire de 4 niveaux 

différents. Le LFC applique actuellement le niveau 2. 

Nous rappelons toujours l’importance d’être vigilants pour empêcher la propagation du virus dans la 

communauté scolaire. Si vous constatez les symptômes de la Covid sur un membre de votre famille, 

prévenez le lycée pour prendre les mesures nécessaires. 

Ensemble contre la propagation du virus ! 
 

L’équipe AFPEC  
 

 

À la une 
 

Éditorial :  

Message de rentrée 
 

Nouveau bureau 

administratif de 

l’association 
 

Les parents délégués 

du secondaire 
 

Instances en début 

d’année  
 

Reprise des activités du 

Club du LFC 
 

Le site internet officiel 

de l’AFPEC  

 

Agenda 
 

Élections représentants 

des parents d’élèves 
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Vacances (Toussaint) 
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Édito : Message AFPEC de rentrée 2021 – 2022 
 

   

 
   

Chers parents,  
 

Nous voici de 

nouveau ensemble, 

en ce début d’année 

scolaire, avec la 

rentrée de nos 

enfants au lycée. 
 

Bienvenue tout 

d’abord aux 

nouvelles familles qui 

ont choisi le LFC pour 

l’éducation de leur 

enfant. L’équipe 

AFPEC est à leur 

disposition pour les 

accompagner, si 

besoin est, dans les 

premières démarches 

à effectuer. 
  

Une rentrée 

encadrée par des 

mesures 

d’accompagnement 

destinées à renforcer 

autant que possible la 

sécurité des élèves et 

des personnels. Une 

rentrée reposant sur le 

protocole sanitaire du 

LFC que nous ferons 

revivre tous ensemble, 

encore une fois, avec 

le même esprit de 

responsabilité et de 

vigilance partagées. 
 

Une rentrée, surtout, 

placée sous le signe 

des retrouvailles, prêts 

à accompagner nos 

enfants dans ce 

retour à un rythme 

scolaire régulier, tant 

attendu.  
 

Cette année, notre 

équipe AFPEC va 

participer toujours 

aussi activement aux 

instances pour 

représenter vos 

intérêts personnels et 

généraux sur les divers 

sujets et pour vous 

informer sur les 

projets.  
  

L’équipe AFPEC va 

aussi reprendre, si la 

situation sanitaire le 

permet, les projets 

annuels tels que les « 

Photos de classe », 

l’édition du livre de 

l’année, 

l’organisation des 

activités 

extrascolaires, de 

camps de jour lors 

des vacances 

intermédiaires et les 

évènements festifs, 

tout en continuant les 

publications et le relai 

des informations sur 

les réseaux sociaux.  
  

Bref, forts de votre 

confiance, l’équipe 

œuvrera sans relâche 

pour que chaque 

élève se sente en 

confiance et en 

réussite.  
  
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 

Mounia Gicquel 
 

Site de Zamalek: 

Marise Ananian 

Christine Guindy 

Tatiana Hathout 
 

Site de New Cairo: 

Nathalie Choucha 

Nour Chourrab 

Rima Assaly 

Gehane Ayas 

 

Site de Mearag: 

Sara El Kady 

Dalia Yassin 

Beshir Choucha 

Rafaël Pleutin 

Hatem El-Nashar 
 

Suite à l’assemblée 

générale de l’AFPEC, 

qui s’est tenue le 26 

septembre, un 

nouveau bureau 

administratif a été 

formé pour l’année 

2021-2022 

conformément à nos 

statuts: 
 

 

Président: François 

Hanna 

Président d’honneur: 

Rafaël Pleutin 

 

 

Vice-présidente: 

Noha El Zayat 

Secrétaire général: 

Hatem El-Nashar 

Secrétaire adjointe: 

Sara El Kady 

Trésorière: Dalia 

Fayad  

 

Cette assemblée 

générale a rassemblé 

en présentiel les 

membres du bureau 

de l’association et a 

permis de dialoguer 

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 

Au cœur de cette période inédite, soyez assurés que l’ensemble de 

notre équipe fera tout son possible pour vous représenter au mieux, 

porter votre voix et défendre vos intérêts auprès de l’établissement. 
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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 infolettres AFPEC, des 

bulletins perspectives et des capsules échos 

envoyés directement par mail aux 

adhérents, des réunions « 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 avons donc 

créé un site internet et un espace avec 

modération sur les réseaux sociaux. Nous 

aurons toujours besoin de volontaires pour 

ces projets. 

✔ 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. 

✔ 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. 
 

 

Nos missions tournent autour de plusieurs piliers: représenter, informer, conseiller, animer, agir 

ensemble, socialiser et soutenir. 
 

 Représenter (liaison entre les parents d'élèves et l'administration du lycée, ainsi qu’avec 

l’ambassade et consulat de France aux différentes instances de concertation: conseil 

d'établissement, conseil d'école, conseil du second degré, commission bourses scolaires, 

hygiène et sécurité et autres). 

 Informer (affichage, rédaction de l’infolettre, rédaction du bulletin « perspectives », 

rédaction de la capsule « écho », page Facebook, réseau Instagram et Twitter, siteweb, 

transmission à l'administration des problèmes soulevés par les parents, aide aux parents 

délégués). 

 Conseiller (donner des avis et des conseils aux parents d'élèves dans leurs démarches 

auprès du lycée, porter la voix des parents auprès des équipes du LFC et au-delà). 

 Agir ensemble en équipe (aide aux parents dans leurs démarches, faire face aux 

problèmes quotidiens, tenir tous ensemble contre la Covid). 

 Animer (soutien pour divers projets d'action éducative; organisation d’évènements festifs 

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

 Socialiser (organisation des rencontres Lycée-Café; activités portant sur la culture et 

l’histoire du pays hôte). 

 Soutenir (via la caisse de solidarité pour aider les familles en besoin). 
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Les parents délégués du 

secondaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quatre niveaux de rentrée  

100% présentiel 

(niveau 2 au LFC) 
  

Selon les autorités 

françaises, quatre 

niveaux ont été définis 

pour l'année scolaire 
2021-2022, afin 

d'organiser et de mettre 

en œuvre les protocoles 

sanitaires et les mesures 

les plus adéquates 

possibles. 
 

Dans sa lettre de rentrée, 

le proviseur a mis 

l’accent sur la nécessité 

de sécuriser au maximum 

le parcours pédagogique 

des élèves, et de saisir 

toutes les opportunités 

pour permettre une prise 

en charge à 100% 

présentiel. 
 

Il a ajouté que les chiffres 

officiels de l’évolution de 

la pandémie en Égypte 

sont actuellement 

rassurants. 
 

Une analyse régulière de 

la situation sera assurée 

par le lycée tout au long 

de l’année. 

 

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 va 

être 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 : 
parents.delegues@lfcaire.net 
  

 

 

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. 

 

 

Les instances 

en début d’année 
 
Le conseil d’établissement, le 

conseil d’école et le conseil du 

second degré se sont réunis en 

plénière pour discuter les sujets 

du primaire et du secondaire. 
 

Vos représentants AFPEC y ont 

assisté. 
 

Pour plus d’informations, 

veuillez consulter nos capsules 

échos et nos réseaux sociaux. 
 

                 
 

Reprise des 

activités du Club 
 

L’AFPEC a repris les activités du 

Club cette année sur les sites 

du primaire.  

Les conditions d’opération ont 

été communiquées aux 

familles, avec la liste des 

activités proposées. 

Les inscriptions ont déjà été 

faites en ligne.   

Des activités pour adultes sont 

également offertes. 
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Partenaire AFPEC :  

Bakier stationery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AFPEC a le plaisir d’annoncer un 

accord avec les magasins de 

papeterie BAKIER, qui offre 10% de 

réduction à toute la communauté 

scolaire du LFC dans l’ensemble de ses 

magasins et en ligne avec le promo 

code LFC2021. 

 

Cette offre ne s’applique pas aux 

calculatrices, encres, ni cadeaux. 

 

Un grand merci à Bakier stationery qui 
a toujours soutenu nos enfants. 

 
 

 

           

Le site internet officiel AFPEC 
 

Nous tenons à remercier les parents qui nous ont envoyé des messages d’encouragements pour notre 

site internet www.afpec.net 

 

Des avis et des commentaires nous ont été proposés pour améliorer constamment notre site, en le 

rendant plus attractif et plus interactif. 

 

Dernièrement, nous avons publié plus de 160 articles intéressants et simples à lire (1 - 2 minutes de 

lecture). Nous continuons nos missions pour mieux vivre notre lycée. 

 

Suivez-nous sur notre site internet officiel et sur nos réseaux sociaux ! 
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Transport scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

Mission Alizés 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

  

 

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. 
 

La liste des contacts se trouve sur 

notre site internet officiel. 
 

Nous vous prions de respecter le 

port du masque dans les bus 

pendant les trajets. 

 

C’est ensemble que nous 

réussirons à lutter contre le Covid 

– 19.  

 

Sensibilisez vos enfants aux 

consignes ! 

 

 

 

La mission Alizés reprend ses actions "par les élèves pour les élèves" 

pour l'année 2021-2022. 
 

Merci d'en parler à vos enfants pour les inciter à participer dans 

différents et nombreux projets tout au long de l'année pour :  

- Améliorer le climat scolaire. 

- Renforcer le sens d'appartenance.  

- Favoriser l'utilisation du français à travers leurs idées et projets. 

 

 

Notre vision AFPEC 
 

Nous voulons être une association de référence qui contribue à la 

vitalité de notre lycée.  
 

Le LFC compte aujourd'hui plus de 2.000 élèves de tous horizons et 

nationalités, certains feront toute leur scolarité en Égypte, d’autres y 

resteront quelques années puis repartiront vers d'autres horizons.  
 

Nous voulons donc nous appuyer sur la diversité des profils pour faire 

de « l’aventure LFC » une expérience enrichissante pour tous et créer 

un lien fort entre toutes les familles. 

 

Résultats des 

élections des 

représentants 

parents au conseil 

d’école et conseil 

d’établissement: 
 

 

Du 3 au 6 octobre, 

tous les parents ont 

été conviés à 

participer à ces 

élections. 
 

La liste commune qui 

regroupe les deux 

associations de 

parents d’élèves 

était la seule liste. 
 

Merci aux parents 

qui ont participé au 

scrutin. Merci pour 

leur soutien et pour la 

confiance qu’ils ont 

renouvelée en notre 

association. 

 

 
 

 


