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Le Proviseur  

aux familles du LFC 

Le Caire, le 06 juillet 2022 

Courrier de fin d’année 

 
Chères familles, 

L’année scolaire 2021/2022 prend fin. Malgré une année encore marquée par la crise sanitaire, ses fermetures de 

classes et ses adaptations protocolaires, le bilan de cette année reste très positif. A l’image des résultats obtenus 

par nos élèves aux examens nationaux, notre établissement poursuit son chemin vers l’excellence, un chemin guidé 

par notre dynamisme qui s’est reflété dans de nombreux aspects cette année. En témoignent : 

− la richesse des nombreuses actions pédagogiques menées sur l’ensemble des 4 sites (actions internes, 

sorties scolaires, voyages scolaires) par les classes mais aussi les clubs et associations (Club vert, Mission 

Alizés, Organisation 101, Pas 1 de Plus, etc.) ; 

− la participation remarquée de nos élèves à de nombreux concours et projets inter-établissements 

(Olympiades Nationales de Géosciences, Dicos d’Or, Concours Mediatiks, Ambassadeurs, Ambassadrices 

en Herbe, etc.) ; 

− l’obtention de l’agrément en tant que centre d’examen pour le Certificat International de Maitrise en Arabe 

(CIMA) et la certification d’espagnol (DELE) ; 

− les obtentions récentes du label EFE3D (Etablissement français à l’étranger en Démarche de 

Développement Durable) et du label Génération 2024 (dans le cadre du développement du sport scolaire, 

en lien avec le programme Horizon 2024) - une note au sujet de ces nouvelles labellisations vous sera 

transmise en début d’année ;  

− l’élargissement de l’offre de formation (ouverture d’une petite section sur le site de New Cairo, d’une DNL 

SVT/SES espagnol en 2e , d’une SELO arabe en 2e, de l’option FCA (Français et Culture Antique) en 6e, de la 

spécialité NSI (Numérique et Sciences Informatiques) en 1ère et Terminale et de l’option DGEMC (Droit et 

Grands Enjeux du Monde Contemporain) en Terminale. 

Chers parents, je vous remercie pour la confiance continue accordée à notre établissement. Votre collaboration et 

votre soutien assurent un environnement de travail serein pour vos enfants. 

Chers élèves, félicitations, pour vos résultats scolaires mais aussi pour votre implication dans la vie de 

l’établissement. Au même titre que nos personnels enseignants et non enseignants, vous contribuez pleinement à 

la réussite et au rayonnement de notre établissement. 

 

La rentrée scolaire pour l’année 2022/2023 se tiendra le dimanche 04 septembre 2022. Un dossier « Rentrée 

2022 », dans lequel sont répertoriées les informations à consulter pour préparer au mieux cette rentrée (horaires 

de rentrée par site et par classe, liste des fournitures scolaires, calendrier scolaire, etc.) est consultable dès 

maintenant sur notre site internet (ici). 

Pour information, l’établissement sera fermé dès le 7 juillet. Nos services administratifs ouvriront de nouveau au 

public à partir du 28 août. 

 

Je vous souhaite à tous, chers parents, chers élèves, de très bonnes vacances d’été, agréables et reposantes. 

Aux partants, je vous souhaite une très bonne continuation. Pour les autres, c’est avec plaisir que je vous retrouverai 

à la rentrée prochaine. 

Bien à vous,         

Frédéric BROMONT 

Proviseur du Lycée Français du Caire 

Réf. : 2122DIR73 

https://www.lfcaire.org/actualites-et-projets/resultats-du-lfc-aux-examens-nationaux-session-2022/
https://www.lfcaire.org/vie-du-lycee/actualites-et-projets/
https://www.lfcaire.org/actualites-et-projets/cima-au-lfc/
https://www.lfcaire.org/actualites-et-projets/certification-dele/
https://www.lfcaire.org/actualites-et-projets/rentree-2022-au-lfc/

