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Cette publication « Perspectives » complète notre infolettre 
et notre capsule « Écho », et a pour but de vous donner des 
éléments de réponses à vos questions et préoccupations. 
 
« Perspectives » est diffusée deux fois par année. 
 

 

 

Notre troisième édition du 
bulletin « Perspectives » avec 
le proviseur du Lycée Français 
du Caire, M. Frédéric Bromont. 
 
Découvrez ses perspectives 
concernant la situation 
sanitaire au LFC depuis le 
début de l’année jusqu’à 
présent ; sa perception sur la 
vaccination chez nos jeunes 
collégiens et lycéens et le taux 
de vaccination dans 
l’établissement en général ; les 
efforts menés par le lycée pour 
s’assurer de l’hygiène 
alimentaire et lutter contre le 
harcèlement scolaire, et autres 
sujets d’actualités.  
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LE POINT 

 
Cette année, le LFC a 
privilégié le présentiel, car il 
fallait vraiment limiter au 
maximum les moments 
d’enseignement à distance. 
Ceci a motivé la rédaction 
d’un nouveau protocole 
sanitaire, favorisant une 
fermeture des classes en 
fonction des 
développements de la 
situation chaque fois que 
cela s’avérait nécessaire. 
 
 
La vaccination reste 
indispensable pour nos 
jeunes collégiens et 
lycéens: elle protège les 
élèves, leurs familles et les 
personnels. Elle constitue 
une mesure efficace pour 
lutter contre la propagation 
du virus, mais ne peut être 
suffisante sans l’application 
des gestes barrières qui 
constituent une garantie 
supplémentaire. 
 
 
Même avec le vaccin, il 
faudra désormais apprendre 
à vivre avec le Covid, tout 
en adaptant les bons gestes 
et les nouveaux réflexes. 
 
 
Sur le plan logistique, une 
campagne de vaccination 
pour les élèves est faisable 
vers le retour des vacances 
de printemps, avec le vaccin 
Pfizer. 
 
 
Le passage au niveau 1 du 
protocole sanitaire n’est pas 
pour l’instant à l’ordre du 
jour au lycée. 

 
 

L’objectif, annoncé dès le début de cette année scolaire, était de tirer les 
leçons de l’année dernière qui a connu un enseignement hybride pendant 
une très longue période, une centaine de jours d’enseignement à distance, 
avec un impact négatif sur la qualité des apprentissages. 
 

Cette année, le LFC a privilégié le présentiel, car il fallait vraiment limiter au 
maximum les moments d’enseignement à distance. Ceci a motivé la 
rédaction d’un nouveau protocole sanitaire, validé en Commission Hygiène 
et Sécurité de la Communauté Scolaire (CHSCS), favorisant une fermeture 
des classes en fonction des développements de la situation chaque fois 
que cela s’avérait nécessaire. 
 

Notre objectif a été atteint, puisque la période de fermeture a été 
uniquement de huit jours en moyenne par classe cette année, tous niveaux 
confondus. 
 

Nous avons profité de l’amélioration de la situation sanitaire en Égypte pour 
ne pas avoir recours aux fermetures constantes des classes, et nous avons 
donc opté pour des mesures appliquées en France et dans quelques 
établissements en Égypte, notamment la fermeture à partir de trois cas 
positifs sur une même fenêtre sanitaire. 
 

Un autre objectif, fixé durant cette année scolaire, était de mettre des 
moyens importants sur la mesure des statistiques et des données 
concernant l’évolution de la situation sanitaire à l’interne sur les quatre sites 
du lycée, et ceci à travers le recrutement de personnels pour la gestion des 
cas à traiter et la communication auprès des parents, ainsi qu’à travers la 
réactivité en amont (deux à trois semaines d’avance) dans les statistiques 
de l’établissement par rapport à celles publiées au niveau national. 
 

Nous avons également voulu éviter tout changement précipité du protocole, 
en essayant de prendre le temps de bien étudier la situation sanitaire et ses 
évolutions, et pouvoir ensuite procéder aux changements d’une manière 
progressive. 
Il y a eu certainement des temps d’adaptation et de réorientation de la part 
de l’ensemble de nos équipes, avec des annonces suffisamment tôt pour 
les parents et les personnels, et ceci a été positivement perçu dans la 
communauté scolaire. 

 

 
 

 

Quelles sont vos perspectives concernant la situation 
sanitaire depuis le début de l’année jusqu’à présent ? 
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Comment percevez-vous la vaccination chez nos jeunes collégiens et lycéens ? 
Pouvons-nous avoir une idée générale sur le taux de vaccination au LFC ? 
 
Une première enquête auprès des familles a eu lieu au retour des vacances de la Toussaint. 
Malheureusement, nous n’avions pas assez de réponses de la part des parents d’élèves, et nous avons 
donc décidé de relancer l’enquête en janvier dernier avec, cette fois-ci, des résultats beaucoup plus 
significatifs, puisque nous avons reçu environ 56% de réponses de la part des familles concernées. 
 

À travers les chiffres, nous avons constaté que plus les élèves sont jeunes, moins ils sont vaccinés. 
En janvier, le niveau de 1ère était le niveau le plus vacciné au LFC avec un taux de 77% d’élèves vaccinés; 
suivi du niveau de Terminale avec un taux de 60%. 
Les élèves de 2nde, 3ème et 4ème étaient vaccinés en moyenne entre 40 – 50% ; et le niveau le moins 
vacciné était le niveau de 5ème avec un taux de 33% uniquement. 
 

La vaccination reste indispensable pour nos jeunes collégiens et lycéens : elle protège les élèves, leurs 
familles et les personnels. Elle constitue une mesure efficace pour lutter contre la propagation du virus, 
mais ne peut être suffisante sans l’application des gestes barrières qui constituent une garantie 
supplémentaire. 
 

Même avec le vaccin, il faudra désormais apprendre à vivre avec le Covid, tout en adaptant les bons 
gestes et les nouveaux réflexes. 
 
 

Est-il prévu d’avoir une campagne de vaccination pour les élèves ? 
 
Oui. 
Cette question a été traitée en CHSCS la semaine dernière. Il est aujourd’hui important de faciliter les 
démarches des familles qui souhaiteraient que leurs enfants se fassent vacciner. 
 

Pour cela, nous avons identifié un partenaire, l’Université d’Ain Shams, qui avait déjà fait vacciner nos 
personnels. 
Nous leurs avons donc demandé la possibilité d’avoir une campagne de vaccination pour nos élèves. 
 

Sur le plan logistique, la campagne est faisable vers le retour des vacances de printemps, avec le vaccin 
Pfizer. 
 
 

Comment le LFC compte-t-il gérer les cas Covid pendant les prochaines semaines, 
notamment avec un nouveau protocole sanitaire mis en place et un allègement 
graduel des restrictions en France ? 
 
D’après les références de ce qui se passe en France, je tiens à souligner qu’il ne faudrait surtout pas se 
précipiter dans l’allègement des mesures au LFC, surtout que les données au niveau national en Égypte 
restent encore élevées (environ 700 cas par jour). 
 

Il faut également être prudent, car ces données nationales sont actuellement mesurées une seule fois par 
semaine, et ceci entraîne une perte en visibilité sur les dynamiques. 
 

Même si nous constatons un certain relâchement chez les familles, avec l’arrivée du mois de Ramadan à 
grands pas, le passage au niveau 1 du protocole n’est pas pour l’instant à l’ordre du jour au lycée. 
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Pouvons-nous espérer que l’année prochaine puisse voir le renouvellement des 
activités et événements festifs pour les parents d’élèves comme auparavant ? 
 
Cette année, il y a eu la reprise des activités périscolaires, le forum des métiers, les rencontres sportives 
entre élèves avec les autres établissements, ou entre les personnels du lycée et ceux de l’Ambassade de 
France. 
 

Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la cérémonie de la remise des diplômes pour les 
élèves du baccalauréat avec une jauge de 800 personnes au total, ainsi que sur un festival de théâtre et 
une soirée grand public prévus au retour des vacances de printemps. 
 

Il y aura certainement d’autres événements possibles durant cette année. 
 

Concernant l’année prochaine, nous avons la volonté de renouveler les activités, selon l’évolution de la 
situation sanitaire. 
 
 

Pouvez-vous nous expliquer les démarches qu’entreprend le lycée pour s’assurer 
de l’hygiène des aliments à la cantine et des fontaines d’eau ? 
 
Le lycée applique les mêmes démarches que celle des établissements scolaires en France, en ayant un 
système d’auto contrôle volontaire et aléatoire. 
 

Nous travaillons ici avec un prestataire externe, sous contrat d’un an renouvelable, qui nous délivre les 
résultats sur l’hygiène. 
En fonction de ces résultats, nous élaborons un document, sous forme de fascicule, dans lequel nous 
traçons les tests, les processus et les mesures collectives à prendre. 
 

Le prestataire se rend au lycée chaque semaine, sans prévenir à l’avance, pour les contrôles aléatoires sur 
deux plats témoins et deux surfaces. 
Il vient aussi une fois par mois pour faire deux tests sur les fontaines d’eau. 
 

Dès que les résultats sont annoncés, le LFC fait un travail de partenariat, regroupant régulièrement le 
directeur administratif et financier, le chef de cuisine et le médecin scolaire, afin d’analyser les résultats qui 
restent très satisfaisants, et aussi pour étudier les mesures à prendre et les mettre en œuvre. 
 

L’hygiène et l’équilibre alimentaire sont importants au sein du lycée, et je saisis l’occasion pour inviter les 
parents élus à venir, de temps à autres, prendre un repas au LFC pour voir de près la variété des aliments 
offerts à nos élèves. 
 
 

Enfin, quel est votre point de vue concernant les efforts menés par le LFC pour lutter 
contre le harcèlement à l’école ? 

 
Le harcèlement à l’école est un sujet qu’il faut prendre au sérieux, un sujet présent dans les établissements 
scolaires en France depuis plusieurs années. 
 

En effet, il existe plusieurs types de harcèlement, tels que le harcèlement de cours d’école (connu sous 
forme de violence, dispute et autres) ; le harcèlement à travers les réseaux sociaux (téléphone, internet) et 
le harcèlement sexuel. 
 

Aujourd’hui, dans les écoles, les victimes de harcèlement sont invitées à en parler davantage. 
Nous avons déjà mis ce sujet dans le projet d’établissement ; nous avons aussi créé le groupe de travail     
« pas 1 de plus » avec des élèves et des personnels pour traiter le harcèlement en général ; et un travail 
ponctuel a été fait en collaboration avec l’association Seif pour traiter les questions du harcèlement sous 
toutes ses formes. 
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Une réflexion est faite autour du repérage des victimes. Tout comme en France, l’idée serait de travailler, 
non seulement de manière parallèle avec les personnels et les professionnels, mais aussi avec les élèves 
eux-mêmes, en ayant recours aux sentinels ou élèves–ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement à 
l’école. 
 

Bref, le climat scolaire au LFC est très satisfaisant, les indicateurs sont positifs, les personnels de Vie 
Scolaire possèdent au quotidien une grande expérience sur le terrain, et connaissent bien les élèves. Il y a 
donc un travail engagé, mais il faut encore le structurer à travers la création d’une nouvelle instance CESC 
(Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté) avant la fin de cette année scolaire. 
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