
 

Bureau AFPEC  
 

 

L’équipe de l’Association Française des Parents d’Élèves du Lycée du Caire comprend toujours 

des parents actifs, dynamiques, prêts à assumer leur rôle et à tenir leur mission représentative.  
 

Comme d’habitude, l’association continue à œuvrer avec l’ensemble des parents d’élèves du 

LFC, pour le bien de toute la communauté scolaire, et poursuit avec plaisir le suivi des dossiers 

liés à l’établissement dont nous faisons partie. 
 

Suite à l’assemblée générale de l’AFPEC, qui s’est tenue le 26 septembre au site de Mearag, un 

nouveau bureau administratif a été formé pour l’année 2021-2022 conformément aux statuts: 
 

 Président AFPEC: François Hanna 
 

 Président d’honneur et conseiller AFPEC: Rafaël Pleutin 
 

 Vice-présidente: Noha El Zayat 
 

 Secrétaire général: Hatem El-Nashar          
 

 Secrétaire adjointe: Sara El Kady  
 

 Trésorière: Dalia Fayad  

 

Nous avons également nos représentants sur les différents sites de l’établissement : 

 

Site de Maadi:           

Noha El Zayat                   

Beshir Choucha              

                   Mounia Gicquel                     

                                 Site de Mearag:                   

Site de Zamalek:                   Sara El Kady                                

Marise Ananian                      Dalia Yassin     

Christine Guindy                       Rafaël Pleutin 

Tatiana Hathout                  Beshir Choucha    

                                                      Hatem El-Nashar    

Site de New Cairo: 

Nathalie Choucha 

Nour Chourrab 

Rima Assaly 

Gehane Ayas 

 

L’intégration de nouveaux membres au bureau est possible tout au long de l’année, tel que 

précisé dans nos statuts, généralement après une période d’adaptation au rythme de travail de 

l’équipe. Le nom des nouveaux membres du bureau intégrés en cours d’année sera indiqué au 

fur et à mesure sur notre site internet officiel. 
 

Il n’est pas nécessaire de faire partie du bureau pour contribuer à la vie de l’AFPEC : les 

personnes désirant s’impliquer peuvent s’engager dans la mesure de leurs disponibilités et leurs 

préférences à n’importe quel moment de l’année. 
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Vous  souhaitez soutenir l’association ou participer à ses actions ?  
 

L’association œuvre pour l’intérêt de toutes les familles du Lycée Français du Caire sans 

exception. Les tâches qu’elle accomplit sont toujours plus nombreuses d’année en année, et 

de ce fait, les bonnes volontés sont toutes les bienvenues. 
 

Cette année plus encore, pour des raisons évidentes, l’association a besoin de parents prêts 

à apporter leur contribution à la vie de la communauté scolaire. 
 

Visitez donc notre site internet officiel : www.afpec.net et nos plateformes : afpec_lfcaire 
 

N’hésitez pas aussi à nous rejoindre et à nous contacter par courriel : afpec@LFCaire.net 

 

 

 
 


