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Éditorial  

Message AFPEC de fin d’année 
 

 

Chers parents, 

 

L’année scolaire s’achève, après trente-six semaines d’études, un amalgame de temps, d’efforts et de 

grandes émotions, avec un passage entre les trois niveaux du protocole sanitaire en une année.  

 

Dans ce contexte si particulier, notre établissement a pu trouver des solutions, pour, avant tout, préserver 

la santé de toutes et de tous, tout en permettant à nos enfants de poursuivre leurs apprentissages, 

d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances, de s’investir dans des projets et de progresser 

dans leur conquête d’une citoyenneté accomplie fondée sur les valeurs que nous souhaitons leur 

inculquer. 

 

Cela n’a été possible que grâce à l’investissement de tous, parents, élèves, personnels du LFC.  

Quelle que soit donc votre mission, merci d’avoir relevé le défi de la situation sanitaire, d’avoir 

accompagné les enfants, d’avoir su rester mobilisés et concentrés dans les apprentissages, d’avoir su 

entendre les messages, d’avoir essayé de comprendre le rôle et les missions de chacun et d’avoir surtout 

accordé votre confiance en notre association parentale qui est restée auprès de vous. 

 

L’année s’achève avec 99% de réussite au baccalauréat, dont 76% avec mention et 6 félicitations du 

jury. 

 

L’année 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 et la culture. 

 

L’année s’achève également avec la réussite de nos projets annuels, le dialogue toujours plus approfondi 

et constructif mené entre les représentants de l’AFPEC et l’administration, et une poursuite ambitieuse de 

nos informations à travers les réseaux sociaux et notre site internet officiel, et ceci afin de vous tenir 

constamment au courant de l’actualité. 

 

Soyez assurés de notre mobilisation pour préparer la rentrée de septembre 2022. Ensemble, plus que 

jamais, nous saurons vous accompagner, pour le bien-être de nos enfants, pour pouvoir les aider à se 

réaliser pleinement. 

Nous continuerons à leur donner toutes les clés nécessaires à la réussite, celle de leur scolarité comme 

celle de leur existence.  

 

Bonnes vacances ! 

 

Très cordialement, 

L’équipe AFPEC 
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C’est avec plaisir que nous lançons notre dixième infolettre ! 
 

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 
 

Rentrée 2022 

4 septembre 

 

Journée Portes Ouvertes 
 

   

 
   

 

La journée «  Portes Ouvertes » du site de Mearag a eu lieu le 19 mai. 

 

Au programme, il y avait une visite guidée du site (pour les familles de CM2), 

des ateliers de présentation sur les langues étrangères, les options 

d’enseignement au secondaire, les spécialités, les clubs et associations, et 

autres. 

 

Cette journée, organisée pour toutes les familles des élèves actuellement 

scolarisés du CM2 à la Terminale au LFC, avait pour objectif principal de 

présenter aux parents les différentes formations / options / activités qui sont 

offertes à leurs enfants sur le site du secondaire. 

 

C’était vraiment l'occasion de partager un moment convivial entre personnels 

et familles. 

 

Orchestre des Lycées Français du Monde 
 

Le projet OLFM (Orchestre des Lycées Français du Monde) a réuni cette 

année, pour sa 8ème édition, 42 élèves-musiciens des lycées français du Monde 

venus de 23 pays.   

 

Jad Pol, élève en 3e au LFC et clarinettiste, fait partie des musiciens. 

Jad s’est rendu à Madrid pour participer à un grand concert devant 2100 

spectateurs, à l'occasion de la journée de l'Europe le 9 mai.  

 

Bravo Jad ! Nous sommes fiers de toi ! 

 

Jeux Internationaux de la Jeunesse 
 

Les élèves du Lycée Français du Caire ont participé à la 11ème édition des Jeux 

Internationaux de la Jeunesse (JIJ) à Bruxelles du 30 mai au 4 juin. 

 

Une semaine d’épreuves dans les divers domaines ; une expérience unique et 

inoubliable. 

 

Les parents ont soutenu les élèves en visionnant la vidéo qu’ils avaient réalisée 

pour l’une des épreuves de ces jeux “Dansez les JIJ”. 
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Bilan AFPEC  

2021 – 2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Au cours de l’année dernière, nous avons 

constitué une équipe exceptionnelle qui a 

partagé auprès de vous les informations et 

qui, jour après jour, a travaillé avec cœur 

pour faire vivre cette expérience 

remarquable aux parents et à leurs 

enfants.  
 

Les élections des représentants ont eu lieu 

en octobre. L’équipe AFPEC a été réélue 

pour une année scolaire aux instances du 

lycée. 
 

Nous avons activement participé aux 

différentes instances tout au long de 

l’année et aux réunions avec le proviseur 

M. Frédéric Bromont et l’équipe de 

direction, afin de représenter les intérêts 

des parents sur les différents sujets. 
 

Dans le cadre de l’utilisation des outils 

technologiques et le numérique, l’AFPEC a 

alimenté son site internet officiel avec 

qualité et richesse, afin d’offrir aux familles 

une plateforme supplémentaire 

d’informations, en deux langues (français 

et anglais), et ayant toutes les rubriques 

intéressantes en relation avec les activités 

et les missions de l’association 

(www.afpec.net). 
 

L’AFPEC a poursuivi sa communication 

habituelle à travers sa page Facebook, et 

ses réseaux sociaux : Instagram et Twitter; 

deux plateformes qui ont parfaitement 

miroité nos missions envers les parents 

d’élèves.  

L’association a également tenu à relancer 

son bulletin « Perspectives » qui consiste en 

un interview exclusif, mené par notre 

équipe du secrétariat, avec le proviseur du 

LFC. D’autres publications ont été publiées 

durant l’année dernière, telles que les 

capsules « Écho » et les « Infolettres ». 
 

Nous avons repris nos activités périscolaires 

du Club du LFC, de façon alternative entre 

les trimestres selon le niveau du protocole 

sanitaire appliqué sur l’ensemble des sites 

du primaire, et nous avons poursuivi nos 

contributions à la caisse de solidarité pour 

aider les familles. 
 

Les actions familiales étaient fortement 

présentes dans nos missions: Nous avons 

coordonné avec l’administration du lycée 

pour publier une page descriptive de notre 

association dans le livre de l’année. Nous 

avons aussi contribué à la vente de plusieurs 

livres et recueils en relation avec la scolarité. 
 

Parmi les grandes réussites de l’AFPEC, ce fut 

incontestablement l’implication de notre 

association pour venir en aide aux élèves à 

besoins spécifiques, dans le cadre des troubles 

d’apprentissages. Nous avons donc contribué 

à lancer un accord entre le LFC et le Centre 

Linguistique et Éducatif C.L.É, afin de pouvoir 

utiliser un local du site de Mearag, et faciliter 

les prises en charge orthophoniques sur place 

en soulageant ainsi nos élèves et leurs familles 

qui ont un emploi du temps déjà trop chargé. 
 

D’autres grandes réussites étaient au rendez-

vous durant cette année 2021 - 2022, marquée 

par la réussite de nos élèves au baccalauréat, 

avec un taux de 99%. Félicitations ! 

Un grand bravo aux enseignants et aux 

personnels qui ont donné, chaque jour, 

beaucoup de temps, de la patience et de 

l’effort pour éclairer le chemin de leurs élèves 

et de contribuer à leurs succès. 
 

Les projets scolaires du LFC, de la zone Moyen 

Orient ou de l’AEFE se sont poursuivis au 

courant de l’année. Parmi les grands projets, 

nous pouvons citer notamment la journée 

portes ouvertes, les jeux internationaux de la 

jeunesse, l’orchestre des lycées français du 

monde, les sorties scolaires, les actions de 

solidarité, de prévention, et les activités 

culturelles, artistiques ou sportives. 
 

Nous ne pouvons aujourd’hui que nous réjouir 

d’avoir si bien travaillé tout au long de cette 

année et d’avoir tenu nos promesses envers la 

communauté scolaire. 
 

Nous sommes fiers de nos élèves, fiers de notre 

lycée, et fiers de l’ensemble des parents qui 

recherchent sans cesse l’excellence et la 

perfection pour une réussite sans faille de nos 

enfants. 
 

Durant l’année prochaine, nous comptons 

toujours poursuivre nos activités et nos missions 

pour mieux vivre notre lycée. 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 

 

http://www.afpec.net/

