Le Caire, le 18 mai 2020
Note aux parents et aux élèves
Point sur les enseignements à distance n°8
Madame, Monsieur,
Chers parents, chers élèves,
J’espère que ce message vous trouvera tous en bonne santé.
Les congés de l’Aid approchent.
En accord avec les représentants des personnels et les associations des parents d’élèves, il a été décidé de
mettre en place 2 journées de déconnexion, les mercredi 27 et jeudi 28 mai. Ces 2 journées, qui suivront les
3 jours de congés de l’Aid, ne seront pas deux jours de congés supplémentaires : les élèves auront du travail à
effectuer. Les modalités de travail seront cela-dit aménagées : tout contact virtuel (par le biais de l’ordinateur
ou du téléphone) sera proscrit, ce qui signifie qu’aucune séance avec zoom ou toute autre application en ligne
ne sera effectuée durant ces 2 jours. Le travail, donné comme d’habitude pour des congés, le sera au plus tard
le jeudi 21 mai. Lecture et révisions seront à privilégier.
Comme chaque semaine, l’ensemble de notre communauté scolaire poursuit ses actions, avec efficacité,
adaptabilité et bienveillance.
−

Les enseignements à distance continuent. Des séances zooms ont été ajoutées par des enseignants
pour les élèves du site de Zamalek.
Nous avons conscience que ce télé-enseignement imposé est usant, aussi bien pour vous que pour les
enseignants. Les 3 jours de congés ainsi que les 2 jours de déconnexion vous permettront de profiter
au mieux de l’Aid et de vous couper un peu du stress engendré par le travail en ligne.
En attendant, il est essentiel de poursuivre vos efforts. Vous en êtes capables, vous nous le démontrez
chaque jour depuis désormais plus de 2 mois. Le tunnel est certes long mais il n’est pas sans fin. Nous,
personnels du LFC, continuerons d’éclairer votre chemin.

−

Les activités animées par les volontaires du service civique pour le maintien de la langue française
ont démarré dimanche dernier. Vous avez été très nombreux à vouloir participer à ces activités, un
renfort est donc mis en place depuis hier par des personnels du LFC qui se mettent à disposition durant
cette crise (ASEM, personnels administratifs, etc.) afin d’être en mesure de répondre à l’ensemble de
vos demandes. Je les en remercie vivement.

−

Certains d’entre vous souhaiteraient récupérer les affaires laissées à l’école par les élèves. Pour des
raisons évidentes de sécurité, il nous est impossible d’effectuer des permanences quotidiennes
d’ouverture des sites pour les familles. Les directeurs de site (1er degré) et le proviseur adjoint (2nd
degré) vous enverront cette semaine les heures de passage possibles.

Nous ne sommes toujours pas en mesure de nous prononcer sur la date de réouverture du LFC.
Un conseil d’hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) et un conseil d’établissement extraordinaire se
tiendront avant la réouverture du LFC pour assurer le respect de la mise en place de toutes les procédures ;
personnels et parents y seront associés.
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Etant toujours en attente de précisions concernant les aménagements des épreuves du DNB et du
baccalauréat, Monsieur le Proviseur adjoint Jacques LAMAS a d’ores et déjà préparé 2 organisations pour la
passation de l’épreuve orale de français du baccalauréat : une en présentiel et une en distanciel (toutes 2 se
tiendraient au LFC). L’annonce de Monsieur le Ministre Jean-Michel BLANQUER d’ici fin mai nous permettra
de confirmer le maintien de cet oral et, le cas échéant, d’en connaitre ses modalités de passage.
Une FAQ aux examens est par ailleurs disponible sur le site du MENJ (Ministère de l’Education Nationale et
de la Jeunesse), je vous invite à la consulter sur https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-lesreponses-vos-questions-303348
Les réponses à ces questions laissées en suspens vous seront transmises dès qu’elles seront connues.
Cette crise sanitaire nous oblige à vivre dans l’incertitude sollicitant notre patience et notre adaptabilité.
Permettez-moi de vous renouveler, au nom de tous les personnels du LFC, tous mes remerciements pour votre
confiance et votre engagement sans faille. Je connais la hauteur des efforts que vous fournissez tous au
quotidien, et la charge de travail qui vous est imposée. Le LFC maintient sa mission d’enseignement, même à
distance, et cela grâce à la coopération entre les personnels et les familles.
Pour finir cette note avec une touche de poésie, je vous laisse une capture d’Omar Y., élève de terminale et
lauréat du concours de photographie de cette semaine organisé par les volontaires du service civique sur nos
réseaux sociaux. Une vue de sa fenêtre, à la fois éblouissante et apaisante.
Tout comme l’AEFE et notre Ambassade, je reste, toujours et plus que jamais, à votre entière disposition.
Très bonne semaine à tous !
Prenez soin de vous et de vos proches.

Madame Dominique TRABOULSI
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