Communiqué du Proviseur
A l’attention des familles du LFC
Le Caire, le 03 septembre 2020
Organisation de la rentrée des élèves du LFC
Renforcement de la communication

Chers parents, chers élèves,
J’espère que vous avez passé un agréable été et que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette nouvelle
année scolaire. La crise sanitaire se poursuit et modifie les modalités de rentrée habituelles.
La rentrée 2020 va bientôt démarrer pour vos enfants. Pour qu’elle puisse se faire dans les meilleures
conditions, nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner le plus efficacement possible.
Communication avec les familles
Le dialogue entre l’administration, les enseignants et les familles est un élément clé en cette période. Nos
outils de communication ont ainsi été renforcés.
→ ENT Skolengo
Notre communication sur les 4 sites s’appuiera cette année sur notre nouvel Espace Numérique de
Travail (ENT) appelé Skolengo.
Skolengo est un ENT performant, simple d’utilisation, qui vous offrira de nombreux services : facilité
de communication, interactions pédagogiques avec les élèves, interconnexion avec Pronote (vie
scolaire
et
évaluations).
La
connexion
se
fera
à
partir
de
l’adresse
suivante https://lfc.kosmoseducation.com
Les codes d’accès à cette nouvelle plateforme vous sont envoyés par courriel.
→ PRONOTE
Cette application est utilisée depuis plusieurs années sur le site de Mearag pour vous informer des
résultats, absences et retards et également pour communiquer (notamment pour les mises à jour
d’emploi du temps). PRONOTE est conservé en ce sens cette année. Les identifiants des élèves déjà
scolarisés au LFC restent les mêmes que l’an dernier, ainsi que celui de leurs parents. Les identifiants
des nouveaux élèves du site de Mearag et de leurs parents sont envoyés par mail.
PRONOTE est accessible à l’adresse suivante : https://3010002s.index-education.net/pronote ou via
notre site internet : https://lfcaire.org
→ Courriel, SMS et réseaux sociaux
Nous renforcerons également notre communication par courriel, sms et via nos réseaux sociaux (Site
internet, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). Nous vous invitons à les consulter régulièrement.

Organisation de la rentrée des élèves
La rentrée de l’ensemble de nos élèves se fera à distance ce Dimanche 06 septembre. Les élèves reprendront
le chemin de l’école à partir du 15 septembre.
→ Pour les élèves du site de Mearag (Collège et Lycée)
La rentrée à distance des collégiens (de la 6ème à la 3ème) s’effectuera le dimanche 06 septembre de
9h00 à 11h00.
Celle des lycéens (2nde, 1ère, Terminale) aura lieu le dimanche 06 septembre de 14h à 16h.
La rentrée sera animée par le professeur principal de la classe via PRONOTE
Les cours à distance pour les collégiens et les lycéens débuteront dès le lundi 07 septembre, suivant
l’emploi du temps communiqué (consultable sur Skolengo et PRONOTE).
→ Pour les élèves des sites de Maadi, New Cairo et Zamalek (maternelle et primaire)
La rentrée à distance des écoliers s’effectuera le dimanche 06 septembre entre 9h00 et 12h00. Elle
sera animée par le professeur des écoles qui vous présentera l’organisation des cours à distance.
Un lien de connexion vous est envoyé sur votre adresse mail.
Pour les élèves de maternelle : Utilisation de Klassroom avec capsules vidéo
Pour les élèves de l’élémentaire : Utilisation d’une visioconférence
→ Pour tous : rentrée en présentiel à partir du 15 septembre
Sauf avis contraire des autorités locales, le retour en présentiel des élèves s’effectuera à partir du 15
septembre en mode hybride pour des raisons de sécurité sanitaire : les classes seront dédoublées et
la présence des élèves se fera en alternance. Des informations complémentaires vous seront
communiquées prochainement.
A noter : un protocole sanitaire sera présenté en conseil d’établissement le lundi 07 septembre dans
lequel des mesures strictes assurant la sécurité de tous sur les 4 sites seront énoncées. Il vous sera
communiqué le 10 septembre.
→ Transports scolaires :
Ils seront assurés dès le 15 septembre. Les associations de parents d’élèves sont à votre disposition
pour tout renseignement et veillent aux respects des consignes sanitaires pendant les transports.
L’ensemble des personnels du LFC ainsi que l’Ambassade de France en Egypte et l’AEFE se joignent à moi pour
vous souhaiter, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2020.

Cordialement,

Frédéric BROMONT
Proviseur du LFC

