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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 » sera diffusée deux fois par année. 
 

 

 

 
Nous accueillons cette année 
un nouveau proviseur, M. 
Frédéric Bromont, et nous lui 
souhaitons tous la bienvenue. 
 
Découvrez avec nous ses 
perspectives concernant le 
lycée, les modalités de reprises 
tout au long de l’année scolaire, 
les cas de contamination, les 
gestes barrières, le protocole 
sanitaire, le projet 
d’établissement, le 
baccalauréat, et beaucoup 
d’autres sujets d’actualité.  
 
Un vrai dialogue ouvert avec le 
chef de l’établissement.  
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M. Bromont, Proviseur du LFC, 

avec M. El-Nashar, Secrétaire 

Général de l’AFPEC et Mme El 
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Tout d'abord, je vous remercie pour ce message d'accueil et de bienvenue.  
 

Au départ, je suis ingénieur chimiste de formation, j'ai travaillé auparavant 
pour une entreprise française de pneumatiques, mais très peu de temps, je 
ne m’y épanouissais pas et j'ai décidé de changer de parcours 
professionnel et de choisir la voie de l'enseignement en tant que professeur 
de physique – chimie. 
 

J'ai eu ainsi beaucoup de plaisir à travailler avec des élèves au niveau du 
collège dans un premier temps, puis j'ai eu l'occasion d’effectuer plusieurs 
missions en tant que formateur pour les enseignants, en tant qu'aide-
inspecteur dans ma discipline et chargé de mission académique « Culture 
Scientifique et Technique ». 
 

Quelques années plus tard, et à la suite de plusieurs conseils de personnes 
proches, j'ai opté pour devenir chef d'établissement; j'ai donc passé le 
concours en 2004 et j'ai eu le plaisir de diriger trois lycées durant ma 
carrière, dont le dernier qui était un grand lycée polyvalent. 
 

Ce n'est qu'après 16 ans dans le domaine de la direction en France que j'ai 
voulu diriger un établissement à l'étranger. Le hasard d'un voyage 
personnel en famille en 2019 à destination de la Haute Vallée du Nil m'a 
donc amené à revenir dans ce magnifique pays que j'apprécie 
énormément.    
    

 
 

Très honnêtement, je le trouve assez facile à gérer par rapport aux autres 
établissements que j'ai dirigés auparavant. 
 

Je trouve que le LFC n'est pas compliqué dans sa gestion,  son offre de 
formation est exclusivement de l’enseignement général. 
 

Il s'agit d'un lycée très intéressant qui a beaucoup de potentiel, avec des 
enseignants, des personnels et des élèves de qualité et possédant une 
grande ouverture d'esprit. 
 

Cependant, s'il me fallait identifier quelques points de complexité dans la 
vie de l'établissement, je pourrai en identifier deux: Le premier serait la 
proximité qui nous est nécessaire avec les familles. Les familles sont 
toujours présentes et actives ici au Caire, et cela nécessite forcément une 
attention toute particulière de la part de l'administration. Le second aspect 
serait la pandémie mondiale actuelle qui nous pose de nombreuses 
contraintes auxquelles il faut sans arrêt nous adapter. 

M. le proviseur, bienvenue au Caire. Pourriez-vous, vous 
présenter en quelques lignes ? 

 

 

 

 

BIO EXPRESS 
 

 
 
 
17 juin 1969, naissance.  
 
1995 - 2004, enseignant aux 
collèges à Clermont-Ferrand, 
Maringues et Cournon 
d'auvergne. 
 
Septembre 2004, proviseur-
adjoint du lycée Henri St. 
Claire à Issoire.  
 
Septembre 2010, proviseur 
du lycée Raymond Cortat à 
Aurillac. 
 
Septembre 2013, proviseur 
du lycée Jean-Monnet à 
Yzeure.  
 
1er septembre 2020, 
proviseur du LFC pour trois 
ans (renouvelable deux fois 
un an). 
 

 

En tant que nouveau Proviseur du LFC, comment 
envisagez-vous la gestion d’un tel établissement ? Selon 
vous, le LFC est-il un établissement plutôt facile ou 
compliqué à gérer ? 
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Quelle est votre perspective générale concernant les modalités de reprises tout au 
long de cette année scolaire; notamment avec les passages entre présentiel et 
enseignement hybride ? 
 
Le LFC est un établissement qui s’inscrit dans le système éducatif français.  
 

Comme vous le savez, la France fait partie des rares pays qui ont décidé de maintenir ses établissements 
scolaires ouverts le plus possible, afin de maintenir une qualité des apprentissages et de préserver le lien 
social pour les élèves. Ce sont des valeurs fortes du système éducatif français que nous portons au LFC. 
 

Après la toute première vague de contamination de l'année dernière et le confinement qui s’en est suivi, 
nous nous sommes aperçus aux retours des élèves fin mai (début juin) que les situations de décrochage et 
l’accumulation de lacunes avaient augmenté considérablement pour les enfants n'ayant pas les conditions 
matérielles et familiales les plus favorables. 
 

Les mesures prises ici au LFC, pour maintenir l’enseignement en présentiel  partiel ou total, sont ciblées 
par niveaux et par sites afin d'avoir un cadre sanitaire sécurisé au maximum, tout en évitant de pénaliser le 
plus grand nombre d'élèves sur la question des apprentissages. 
 

Il est vrai que certains parents d'élèves demandent la possibilité d'avoir plus d’enseignement à distance, je 
le comprends, mais il faut aussi savoir que cela a des répercussions négatives sur les apprentissages au 
long terme. 
 

Durant les conseils de classe du 2e trimestre, nous avons remarqué que certains élèves avaient décroché 
et beaucoup souffert de l’isolement pendant les mois de janvier et février dernier. Il faut savoir que 
l'enseignement à distance aura toujours ses limites, et tant que nous pourrons garder le lien direct entre les 
enseignants et les élèves, tout en sécurisant au maximum les conditions sanitaires, nous pourrons très 
bien traverser ensemble cette période difficile. 
 

Le retour à l’enseignement hybride (niveau 2 du protocole sanitaire du lycée) a été fait d’une manière 
ciblée, en excluant les sites du primaire, à l’exception du CM2 de Maadi, et les niveaux de 6e et de 3e, afin 
de ne pas pénaliser l’ensemble des élèves. 
 

Toutes les mesures prises seront constamment réexaminées en fonction de l’évolution de la situation. 
 

Pensez-vous pouvoir appliquer une semaine de distanciel pour l'ensemble des 
élèves du secondaire pour une seule semaine à chaque rentrée de vacances 
scolaires, comme moyen de diminuer un peu les cas de contamination sur le site de 
Mearag ? 
 
Nous n'avons pas encore pris de décision sur ce point. 
 

Après les prochaines vacances, nous serons dans le contexte de fin de Ramadan, avec tout ce que cela 
implique dans le niveau des rassemblements familiaux et sociaux. C'est déjà une hypothèse à étudier et un 
élément à prendre en considération. 
 

Il faut aussi savoir que nos actions s'appuient véritablement sur des éléments objectifs et mesurables, et 
nous aurons l'occasion de mieux apprécier la situation dans les six prochaines semaines. 
 

Je saisi l'occasion pour inviter également les familles à la plus grande vigilance dans leurs rassemblements 
et leurs évènements festifs dans les semaines à venir. 
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Selon vous, que peuvent être les conséquences de tels passages constants sur la 
scolarité et les apprentissages des enfants ? 
 
Pour nous, ce ne sont pas les bons élèves qui nous inquiètent, mais plutôt ceux qui manifestent des 
problèmes de concentration, des problèmes de méthode et d'attention, ceux qui pourraient mettre 
beaucoup plus de temps à s'adapter avec les passages répétés entre le présentiel et l'hybride. 
 

Il s'agit d'une réalité qui se trouve partout en France, comme ici en Égypte. 
 

Les cas de contamination ont augmenté ces dernières semaines. Pourriez-vous 
nous expliquer comment se fait la gestion des cas confirmés ou cas contacts au 
sein du lycée ? Quid des fermetures des classes, comment se font-elles ? Quels 
sont les critères ? 
 
La première source d'alerte reste l'information qui nous est directement donnée par les familles sur les 
situations sanitaires. 
 

Dès que nous avons l'information, le lycée commence à identifier «  la fenêtre sanitaire » qui signifie la 
période de présence d'un élève contaminé à l'intérieur de l'établissement (notre périmètre d’investigation), 
puis nous procédons à une enquête pour évaluer les risques et identifier les cas contacts. Enfin, nous 
informons les enseignants pour leur permettre de suivre à distance les élèves placés à l’isolement. 
 

Lorsque nous avons plusieurs cas de contamination dans une même classe (ou un même groupe), il faut 
que les parents sachent que le LFC doit vérifier et analyser les informations reçues en étudiant les 
documents fournis. 
 

La fermeture d'une classe est un raccourci pour dire que nous plaçons tous les élèves en isolement à 
domicile, parce qu’ils sont considérés comme étant des cas contacts « étroits » ; c’est à dire lorsqu'ils ont 
été en classe avec trois élèves contaminés au même moment.  
 

Il ne suffit donc pas d'avoir trois élèves positifs, mais il faut aussi que ces élèves aient été présents dans 
l'établissement à un même moment. 
 

La décision de fermeture est prise lorsque que l'administration, le médecin scolaire et l’ambassade peuvent 
analyser toutes ces informations. Cela peut prendre du temps, et nous comptons sur la compréhension 
des parents pour nous fournir les informations et documents demandés dans les plus brefs délais. 
 

Seules les classes de maternelle peuvent être fermées dès le premier cas positif confirmé, puisque les 
enfants de cet âge ne portent pas le masque obligatoirement. Si un seul cas s'avère confirmé cela signifie 
que tous les élèves de la classe et l’enseignant sont considérés comme cas contact étroit. 
 

Concernant la situation actuelle, il faut avoir en tête que l’enseignement en 100% présentiel sur un site, 
génère mécaniquement plus de cas contacts. C'est la raison pour laquelle nous basculons de temps à 
autre entre les niveaux 1 et 2 du protocole sanitaire, notamment sur les niveaux les plus exposés, afin de 
faire descendre la charge virale et diminuer le nombre de cas contacts. 
 

Nous savons tous que le LFC suit un protocole sanitaire strict depuis le début de 
l’année. Il s’agit ici d’un protocole de France ou d’Égypte ? 

 
Sur le plan sanitaire, nous suivons le protocole français, mais aussi en ayant toujours un regard sur le 
contexte local en Égypte. 
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Depuis le début de l’année, les parents d’élèves font de leur mieux pour être 
vigilants et arrêter la propagation du virus au sein de la famille. Cependant, 
beaucoup d’entre nous se questionnent sur le rôle du LFC dans cette lutte et dans 
la mise en œuvre des gestes barrières à l’intérieur de l’établissement. Quel est votre 
point de vue ? Trouvez-vous que les gestes barrières sont-ils bien appliqués ? 

 
Au quotidien, les gestes barrières sont très bien respectés à l'intérieur de notre lycée. Globalement, une 
grande majorité d'élèves suivent les règles et appliquent les consignes.  
 

Les enseignants également les appliquent. Il faut toutefois comprendre que le port du masque chez un 
enseignant qui doit parler plusieurs heures devant une classe en continu peut parfois être contraignant 
pour certains. 
 

J'ajoute à cela que les contraintes sanitaires à l'intérieur de l'établissement n'ont rien à voir avec celles de 
l'extérieur. 
 

De manière générale, tout le monde reste vigilant dans le lycée et s'efforce au maximum de réduire le 
risque de contamination. 
 

Avec les mesures sanitaires renforcées, le lycée a également mis en place des 
mesures sécuritaires renforcées. Pouvez-vous assurer les parents d’élèves sur la 
sûreté de notre établissement ? 

 
Dans la conception de nos différents sites, la question de sécurité est intégrée structurellement : nous 
avons un service de sécurité privé sur tous les sites, travaillant jour et nuit, même pendant les vacances, 
pour assurer la sûreté de notre établissement. 
 

Nous avons aussi des infrastructures comme les postes de sécurité pour contrôler les entrées et les sorties 
dans l'établissement, les sas de sécurité  et la vidéo surveillance. 
 

Toute personne se présentant pour un rendez-vous est contrôlée par les agents de sécurité sur l'ensemble 
des sites du LFC.  
 

Les évènements tragiques qui se sont produits en France au mois de novembre nous ont obligé à renforcer 
la sécurité, et plusieurs exercices de confinement et de mise en sûreté ont eu lieu cette année. 
 

Il s’agissait pour les élèves et les personnels d’entendre et d’identifier le signal d'alerte et d’appliquer les 
consignes. En général, les résultats ont été satisfaisants et nous continuerons à faire ces exercices dans 
une logique d’amélioration continue de la sécurité. 

 

Le projet d’établissement 2021 - 2025 devra être voté en juin prochain. Pourriez-vous 
nous expliquer les grands volets de ce projet, et qui sera un document de base pour 
le LFC durant les quatre prochaines années ? 
 
Nous avons sept grands volets dans ce projet d'établissement 2021 – 2025 : la pédagogie, la politique des 
langues, le numérique, l'orientation et le post-bac, l'ouverture sur le monde extérieur, le vivre ensemble et la 
sécurité. 
 

Pour chacun de ces volets nous aurons plusieurs axes de travail. Pour pouvoir identifier les sujets 
souhaitables, un diagnostic a été élaboré. 
 

Le LFC a envoyé des questionnaires à destination des enseignants, du personnel non-enseignant, des 
parents et même aux élèves du secondaire. S'appuyant sur les résultats de ce diagnostic, des groupes de 
travail ont eu lieu en mars pour le primaire et le secondaire. 
 

Un premier point d'étape sera fait en avril pour une adoption finale par le conseil d'établissement en juin.   
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Le baccalauréat 2021 : quelle est votre perspective concernant le nouveau bac et ses 
nouvelles modalités ? Quelle est la politique de l’établissement en relation avec les 
harmonisations et les évaluations ? 

 
Historiquement, le baccalauréat a toujours été considéré comme l'aboutissement du parcours « lycée ».  
 

Dans les années 80, il y avait environ 65 – 70% d'élèves qui obtenaient le bac en France. 
Aujourd'hui, nous sommes à un pourcentage de plus de 95%. Ces chiffres démontrent bien que le taux de 
bacheliers d'une classe d'âge a considérablement augmenté durant les dernières décennies, prouvant ainsi 
que le lycée possède un autre objectif de réussite : réussir sa poursuite d’étude. 
 

Il a été constaté que 50 à 60% des élèves échouent dans leur parcours pendant les deux premières années 
de l'enseignement supérieur. Malheureusement, ces élèves, quittant pour la plupart d'entre eux le foyer 
familial, se trouvent un peu perdus face à l'autonomie qui leur est demandée. 
 

Avec la réforme du bac, il faut savoir que le vrai niveau de l'orientation chez un élève se joue désormais en 
Seconde, car il s'agit de l'année où l'élève fait son choix de spécialités et construit vraiment son projet 
d'orientation post-bac. Il faudra donc s'habituer, petit à petit, à considérer le bac comme quelque chose de 
complètement nouveau pour les prochaines générations. 
 

Sur la question de l’harmonisation et des évaluations : des aménagements ont été annoncés dans le 
contexte sanitaire inédit de 2020 et 2021, il fallait s’adapter à l’enseignement hybride ou à distance. 
 

Le terme d’harmonisation a été évoqué par le Ministère de l’éducation nationale uniquement pour la session 
2020. Seuls les jurys académiques du baccalauréat pouvaient alors harmoniser des notes s’ils constataient 
des écarts sur les moyennes de contrôle continu entre établissements. A ce jour rien de tel n’a été évoqué 
pour la session 2021. Le concept de « contrôle continu » repose sur des évaluations organisées tout au 
long de l’année selon des modalités à la libre appréciation des professeurs. Ce principe est vrai dans tout le 
système éducatif français et le Lycée Français du Caire s’y inscrit également. 
 

La campagne d’inscription a lieu actuellement. Quelles sont les prévisions et les 
attentes ? Le LFC est-il en pleine capacité d’effectifs ? 

 
La campagne d’inscription s’achève le 31 mars et nous avons actuellement une vision plus claire des 
choses, avec énormément de demandes. 
 

Ces dernières semaines, nous avions déjà fait des prévisions d’effectifs qui se sont avérées assez précises, 
bonnes et encourageantes. Ces chiffres illustrent la bonne attractivité du lycée auprès des familles. 
 

Nous sommes ici un établissement en gestion directe de l’AEFE, dépendant de l’ambassade, et nous 
assurons ainsi une mission de service public envers les ressortissants français à l’étranger qui viennent en 
tête des priorités dans les critères d’admission et de sélection au lycée. 
 

Les autres critères sont axés autour des enfants provenant d’un établissement faisant partie du réseau 
AEFE, les fratries des élèves scolarisés au LFC, le niveau scolaire et la maitrise de la langue française pour 
ne pas se retrouver avec un enfant en difficulté pour le reste de sa scolarité. 
 

A la rentrée 2020, sur l’ensemble des sites, nous avions environ 28% d’élèves de nationalité française, 66% 
de nationalité égyptienne et le reste étant des élèves tiers de nationalités différentes. Ce qui n’était pas du 
tout le cas il y a quatre ans, où l’on avait presque 34% d’élèves de nationalité française et beaucoup moins 
d’égyptiens que le taux actuel. 
 

Structurellement, nous arrivons au maximum de nos capacités d’accueil, car il existe des niveaux qui ont 
déjà sept classes sur le site de Mearag alors qu’il a été conçu pour accueillir six classes par niveau. 
 

Il faudra donc savoir que les places seront limitées, et nous ne pourrons pas satisfaire toutes les demandes. 
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La réhabilitation du site de Maadi devrait avoir lieu cette année. Pouvez-vous mettre 
en relief les développements ? Le renouvellement du site est prévu pour quand ? 

 
J’aimerais préciser qu’il s’agit d’une restructuration du site de Maadi, qui – à une certaine époque – 
accueillait l’ensemble des élèves du lycée, de la maternelle à la Terminale. Nous avons donc, dans ce site, 
quelques équipements qui n’ont plus leur place dans le cadre du primaire, comme par exemple des salles 
de sciences inexploitées. 
 

Le projet vise à la fois à rénover les locaux, à apporter un confort moderne supplémentaire, et à optimiser 
les espaces existants pour les dédier au 1er degré, tout en conservant le cadre architectural agréable du 
site de Maadi. 
 

Un projet d’une telle ampleur prendra certainement du temps. C’est le troisième projet de restructuration 
que je connaitrais dans ma carrière, les chantiers que j’ai connus par le passé ont tous pris du retard dans 
leur réalisation. 
 

Tout en étant optimiste, nous espérons entamer les travaux pendant l’été 2021, mais derrière cela se 
cachent des éléments que nous ne contrôlons pas, notamment l’attribution des permis de construction et de 
rénovation qui restent entre les mains des différentes autorités, la disponibilité des matériaux et des 
équipements, la fiabilité des entreprises, ainsi que les difficultés liées à la pandémie.  
 

Parallèlement, nous avons la procédure technique concernant les appels d’offre. Cette procédure est 
menée conjointement avec l’AEFE, et nous espérons pouvoir la terminer d’ici le mois de juin 2021. Nous 
sommes à la phase finale des sélections des prestataires qui devront intervenir sur les différents lots 
techniques choisis pour le site. 
 

Comment envisagez-vous vos relations avec les associations parentales durant 
cette période difficile ? 

 
Dès mon arrivée, j’ai tenu vraiment à m’engager avec les présidents des associations parentales, en qualité 
de représentants de l’ensemble des parents du lycée.  
 

Ensemble, nous nous réunissons régulièrement pour faire le point d’une manière informelle sur les 
questions portant sur la vie du lycée; et je tiens à souligner que je suis très heureux du travail et de la vision 
partagée avec les associations. Ce lien reste important pour construire ma réflexion sur différents sujets liés 
aux familles et dans un pays nouveau que je découvre. 
 

Cette relation de confiance prend encore plus de poids dans le contexte sanitaire actuel, auquel s’associent 
des sentiments de craintes, d’inquiétudes et d’angoisses chez de nombreuses familles.   

 

Pour conclure, que peuvent être vos conseils pour les familles et les élèves, afin de 
réussir cette année ? 

 
Je voudrais lancer un appel aux familles du LFC sur l’importance d’avoir confiance, non seulement envers 
le lycée, mais également envers les enfants, tout en gardant un œil sur leur avenir : Dialoguer avec eux le 
plus de temps possible dans le cadre de la scolarité, être attentif aussi à ce que l’enfant veut faire, à ce qui 
lui permet de  s’épanouir constituent des points importants dans la réussite des élèves. 
 

La réussite est entièrement liée à la confiance mutuelle, et à la capacité de chaque parent à cerner les 
compétences, les acquis et les aspirations de son enfant.  
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