Le Caire, le 30 avril 2020.
Note aux parents et aux élèves
Point sur les enseignements à distance n°6
Madame, Monsieur,
Chers parents, chers élèves,
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré ce confinement et que ces deux semaines de vacances
vous ont permis de vous reposer.
La reprise des enseignements dans les classes ne pourra pas avoir lieu le 3 mai, les autorités égyptiennes ayant
décidé de poursuivre le confinement. Nous continuons donc l’enseignement à distance dès dimanche.
La réouverture du LFC avant juillet n’est envisageable qu’après arrêt du confinement en Egypte et sous
autorisation du ministère égyptien et de l’Ambassade de France, en lien avec l’AEFE. Nous travaillons
actuellement, avec l’Ambassade, sur le protocole sanitaire et organisationnel à mettre en place en cas de
potentielle réouverture. Nous vous tiendrons bien sûr informés de toute éventuelle évolution de la situation.
Afin d’effectuer la reprise des enseignements à distance dans les meilleures conditions possibles, j’aimerais
vous rappeler les règles de communication à appliquer scrupuleusement en cette période de crise :
1. Pronote est le canal de diffusion premier, la communication officielle doit se faire par Pronote
2. Zoom est recommandé aux enseignants, mais non imposé.
3. Whats app ou tout autre moyen de communication (capsules vidéo, etc.) peut être utilisé par les
enseignants lorsque tous les élèves sont en mesure d’y accéder.
4. En cas de question commune à une classe, les parents délégués doivent contacter l’enseignant
concerné en mettant en copie le professeur principal et le proviseur adjoint (pour le 2nd degré) ou le
directeur d’école (pour le 1er degré). Sans réponse de ces derniers sous 3 jours, merci d’envoyer un
nouveau mail à la direction directement, en me mettant cette fois-ci en copie.
5. La communication positive est à privilégier : elle se doit d’être rationalisée et bienveillante, elle ne
peut conduire à mettre en question le professionnalisme et la bonne volonté de chacun.
Pour les élèves de primaire, la mise en place de Pronote s’effectuera la semaine prochaine.
Pour les collégiens et les lycéens, un récapitulatif des emplois du temps des enseignements à distance de
chaque classe vous sera envoyé ce samedi en fin de journée sur Pronote.
Pour les classes à examens, nous sommes toujours en attente des précisions de l’AEFE concernant les
modalités de passage des épreuves du DNB et du Baccalauréat. Dès retour de l’AEFE, nous vous transmettrons
une foire aux questions dans laquelle figureront, entre autres, les réponses aux questions posées par les
parents délégués lors des réunions zoom effectuées mi-avril.
Pour les parents de nationalité française qui rencontrent des difficultés financières particulières liées à cette
crise sanitaire, l’AEFE met en place un dispositif d’aide exceptionnelle. Un retour gracieux peut être demandé
pour réexamen de votre situation et obtention de bourses pour le 3ème trimestre. Je vous remercie de bien
vouloir contacter le service intendance, Madame Hanane EL ENANY, sur caisse@lfcaire.net pour vos
éventuelles demandes.
Pour tous, nos 5 volontaires du service civique vont faire apparition dans les emplois du temps des élèves en
demande. Leur priorité sera d’aider les familles non francophones ou dont les 2 parents travaillent. Ils
mettront en place diverses activités (aide aux devoirs, échange en français pour le renforcement de la langue
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française, mise en ligne d’activités culturelles, éducatives et ludiques, etc.) en dehors des temps réservés aux
enseignants. Des précisions vous seront apportées dès Dimanche à ce sujet.
Au nom de l’ensemble des personnels du LFC, de l’AEFE et de notre Ambassade, je vous souhaite, chers
parents, chers élèves, une très bonne reprise à tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Madame Dominique TRABOULSI
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