
 

Le conseil d'établissement du deuxième trimestre s'est tenu le 15 

mars 2022. 
 

À l'ordre du jour, nous avions: le calendrier scolaire (2022 – 2023); la 

présentation de la structure prévisionnelle du LFC durant l’année 

prochaine; la présentation de la répartition des moyens horaires par 

discipline au secondaire; le règlement financier; les voyages 

scolaires et la politique numérique.    

 

Calendrier scolaire de l’année prochaine:  
Le conseil d’établissement a étudié la proposition du calendrier 

pour la rentrée 2022. 
 

L’AFPEC a insisté sur les demandes des parents du LFC, en relayant 

les nombreuses demandes de l’année dernière. Toutes les 

demandes ont été acceptées. 
 

Pour information, voici les grands points à retenir: 

 Pré-rentrée des profs : 1er septembre. 

 Rentrée des élèves : 4 septembre. 

 Fin de l’année : 27 juin (tous niveaux primaire et secondaire). 

 Nombre de semaines : 36 semaines. 

 Nombre d’heures de classe : 920,4 heures. 

 Nombre de jours travaillés : 172 jours. 

 Nombre de jours fériés : 5 jours (6 octobre, 25 janvier, 1er mai, 28 et 

29 juin —> grand baïram). 

 Le 7 janvier est intégré dans les vacances de Noël, et le petit 

baïram est intégré dans les vacances de Pâques. 
 

Le seul problème réel que nous aurons à traiter en 2023, c’est le jour 

travaillé le 30 avril, coupant le rythme des vacances entre Pâques 

et le 1er mai. 

Ce problème pourrait se régler si le jour férié du 1er mai se bascule 

au jeudi 4 mai (À voir selon les instructions des autorités locales). 
 

Le proviseur souligne que le calendrier de l’année d’après 2023 – 

2024 sera très difficile à gérer, car les vacances liées aux fêtes 

religieuses tomberont environ 11 jours plus tôt, donc en plein durant 

la période des examens. Des scénarios nous seront offerts à ce 

moment-là (2023 – 2024): soit raccourcir les vacances durant toute 

l’année; soit travailler jusqu’à la première semaine de juillet 2024. 

 
(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 mars 2022).   
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Cette version « Écho » vous offre 

un résumé des discussions lors du 

conseil d'établissement du 15 
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pour vous informer des grands 

points de la réunion. Le compte 
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Structure prévisionnelle 2022 – 2023 au primaire et secondaire: 
La campagne d’inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 se déroule jusqu’au 31 mars 2022.  
 

Concernant les sites du primaire: 

Site de Maadi: 

 Nombre total d’élèves : 575 élèves. 

 Nombre de classes : 23 classes. 

 Moyenne d’élèves par classe : cycles 1 et 2 = 24 élèves / classe, et cycle 3 = 26 élèves / classe. 

 Nouvelles arrivées : 97 élèves possibles jusqu’à présent. 

 Taux d’augmentation : - 0,7% par rapport à l’année précédente. 
 

Site de Zamalek: 

 Nombre total d’élèves : 181 élèves. 

 Nombre de classes : 8 classes (nous ne pouvons plus ouvrir d’autres classes supplémentaires). 

 Moyenne d’élèves par classe : cycles 1 et 2 = 24 élèves / classe, et cycle 3 = 26 élèves / classe. 

 Nouvelles arrivées : 37 élèves possibles jusqu’à présent. 

 Taux d’augmentation : + 10,5% par rapport à l’année précédente. 
 

Site de New Cairo: 

 Ouverture d’une classe de PS à partir de septembre 2022. 

 Nombre total d’élèves : 173 élèves. 

 Nombre de classes : 8 classes. 

 Moyenne d’élèves par classe : cycles 1 et 2 = 24 élèves / classe, et cycle 3 = 26 élèves / classe. 

 Nouvelles arrivées : 54 élèves possibles jusqu’à présent. 

 Taux d’augmentation : + 14,5% par rapport à l’année précédente. 
 

Concernant le site de Mearag: 

 Nombre total d’élèves au secondaire : 1116 élèves. 

 Nombre de classes : 43 classes (nous ne pouvons plus ouvrir d’autres classes supplémentaires). 

 Moyenne d’élèves par classe : 28 élèves / classe. 

 Nouvelles arrivées : 31 élèves possibles jusqu’à présent. 

 Taux d’augmentation : + 8% par rapport à l’année précédente. 
 

La structure sera beaucoup plus claire en juin pour l’ensemble des classes du primaire et du secondaire. 

 

Répartition des moyens horaires par discipline au 2nd degré: 
La répartition des horaires a été présentée aux membres du conseil, avec un total de 1647,5 heures / 

semaine pour toutes les matières sur l’ensemble de l’année scolaire. 
 

Le nombre total de postes au secondaire s’élève à 84 postes, entre résidents et personnels de droit local. 
 

Le conseil a également traité les nouvelles options du secondaire, telles que l’enseignement numérique 

et sciences informatiques NSI; l’enseignement de droit et grands enjeux du monde contemporain 

DGEMC; l’histoire des arts, les arts plastiques et musique; ainsi que le français et culture de l’antiquité. 

 

Règlement financier:  
Le conseil a traité quelques points financiers, à savoir: 

À la demande de l’AEFE, et au vu de l’inflation actuelle en Égypte, une augmentation de + 5% des frais 

de scolarité est prévue à la rentrée de septembre 2022. 
 

Toujours à la demande de l’AEFE, les tarifs des examens vont diminuer cette année aux épreuves 

anticipées de 1ère (ils passent de 150 € à la somme de 50 € seulement) et au bac (ils passent de 320 € à 

125 € seulement). Au contraire, les tarifs vont augmenter partiellement pour les épreuves du brevet (ils 

passent de 10 € à 30 €). 
 

Augmentation de la rémunération des personnels en contrat local de + 3,5% à partir de septembre 2022. 
 

Pour information, les parents élus ont tous voté contre l’augmentation des frais de scolarité. 
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Voyages scolaires:  
Le conseil a passé en revue 3 voyages proposés en secondaire, et a donné un avis 

favorable à l’unanimité : 

1- Modèle des Nations Unies MUN : Voyage à Menton (Sud de la France), niveaux 

concernés 1ère et Terminale, 10 élèves et 2 accompagnateurs, période du 31 mars – 4 

avril. 

2- Jeux Internationaux de la Jeunesse JIJ : Voyage à Bruxelles, niveau concerné 2nde, 6 

élèves (3 filles – 3 garçons) et 2 accompagnateurs, période du 30 mai – 4 juin. 

3- Triathlon relais : Voyage à Soma Bay en Égypte, niveau concerné 2nde, 17 élèves et 3 

accompagnateurs, période du 26 – 28 mai. 

 

Politique numérique au LFC 2021 – 2025: 
Le conseil a passé en revue la politique numérique du lycée pour les quatre prochaines 

années jusqu’en 2025. 
 

Le projet d'établissement du LFC intègre un volet spécifique sur le sujet du numérique. Le 

plan d'action permet d'en développer plusieurs axes en appuie sur une politique 

d'investissement conséquente (390,000 € en 2021 et 345,000 € en 2022). 
 

Les quatre domaines qui soutiennent cette politique sont également étudiés dans le 

cadre des instances (Commission Informatique, Conseil Pédagogique et Commission 

Formation Continue), à savoir : 

1- Les équipements. 

2- L’amélioration des connections aux réseaux. 

3- La formation des personnels et des élèves. 

4- La sécurité informatique. 

 
(Une édition AFPEC Écho, portant sur la politique numérique au LFC, sera bientôt diffusée). 
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