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EFID INFO
Lettre  d ' information de  l 'Éco le  

Française  Internationale  de  Djeddah

FÊTE À LA
MATERNELLE



Chers parents d'élèves, 
Le dossier complexe de la délocalisation de l’école est redevenu depuis quelques semaines un sujet d’actualité. 
En effet, le Public Investment Fund, propriétaire du terrain sur lequel le bâtiment est construit à Obhur, a proposé en fin
de mois dernier au Conseil de gestion de l’école de conclure un contrat de bail sous quelques semaines.
En parallèle, les travaux de jonction routière et de connexion électrique au site, ainsi que la construction du parking
extérieur sont en phase de validation et devraient donc pouvoir débuter très vite maintenant.
Nous remercions le poste diplomatique, toujours présent  à nos côtés, pour son action volontaire et efficace dans ce
dossier.
Nous vous tiendrons bien entendu informés des développements à venir et renouvelons notre engagement d’un préavis
de six mois avant toute délocalisation.
Nous vous remercions de votre confiance.
 
Pour le Conseil de gestion,
La Présidente,
Marie-Claude ABOU FADEL
 
 
 

 DÉLOCATISATION DE L'ÉCOLE  
UN SUJET TOUJOURS

D'ACTUALITÉ ?
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Cérémonie du 11 novembre

L'Ecole Française Internationale a été pleinement représentée lors de la
commémoration du 101ème anniversaire de l'armistice de la Première guerre
mondiale (11 novembre 1918), co-présidée par les Consuls généraux de France et
du Royaume-Uni, Messieurs MIRHAJE et USHER. L'événement s'est déroulé au
cimetière des non musulmans dans le quartier de Hindawiyah (sud de Djeddah).
Marie-Claude ABOU FADEL (Présidente), Christian NONNENMACHER
(Proviseur), Mesdames ACHI et EL HAJJ (assistantes de direction), Mle Louna
DUKAR (élève violoniste), ainsi que les élèves de CM2 et leur professeur, M.
PERRE, ont participé à la cérémonie en mémoire des victimes de la Grande
Guerre.
Nos élèves ont pris part au dépôt de gerbe sur la tombe du Capitaine Raoul
LAPADU-HARGUES, mort dans le Hejjaz en 1918.
Louna DUKAR a, quant à elle, merveilleusement interprété la ''sonnerie aux
morts'' au violon.
Que ces moments consacrés au recueillement et au souvenir puissent renforcer
le désir de paix dans le coeur des jeunes générations !
 
 

?

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


NOËL À LA MATERNELLE
Comme à  chaque  f in  d 'année  c iv i le ,  la  materne l le  se  pare  de  mi l le  couleurs  e t  chaque

c lasse  r iva l i se  de  créat iv i té  pour  décorer  murs  e t  tab les  pour  le  p lus  grand bonheur  des
enfants
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NOËL À LA MATERNELLE
Le  c lou  de  la  fê te   es t  b ien  évidemment  l 'arr ivée  du  personnage  le  p lus  a imé des  enfants

sages
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Le dimanche 8 décembre 2019, devant un parterre de mélomanes et un jury éclairé, s’est tenue la traditionnelle finale de la
chanson francophone.
Nous félicitons Nassim MOUNGARI, qui, dans la catégorie CM2-6ème, a remporté cette finale en interprétant avec talent et
émotion la célèbre chanson de Charles AZNAVOUR, "hier encore".
Dans la catégorie 5ème – 4ème, c’est Mle Dara-Isabelle MATHIEU qui a marqué les esprits avec une très belle
interprétation de "l'homme à la moto" d'Edith PIAF.
Mais le public, ravi et enthousiasmé par l’ensemble des prestations,  a unanimement tenu à féliciter tous les candidats ayant
pris part à la compétition, ainsi que les élèves volontaires pour assurer les différents intermèdes.
Ainsi, nous remercions chaleureusement et félicitons :
Nour BEN YACOUB, Ibrahim RICHARD et Chloé JAMEL dans la catégorie CM2-6ème
Nabil EL SAYEGH, Hanzada BAHGAT et Arije BEN NJIMA dans la catégorie 5ème – 4ème
Halima DRISS, Rand EL CHBEIR , Talia FAKHREDDINE, Rami MAHMOUD et la benjamine, Joy JAMEL pour l’animation des
entractes de la soirée.                                               
 
 
 

FINALE DE LA CHANSON
FRANCOPHONE

Une vér i tab le  inst i tut ion  de  notre  éco le
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Un immense bravo à nos jeunes talents !

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


FORUM DE L'ORIENTATION
Le  forum des  mét iers  moment  c lé  pour  a ider  chacun de  nos  é lèves  à  se  pro jeter  dans  un

parcours
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Un forum de l’orientation (formations et métiers) a été organisé à l'école samedi 16 novembre 2019 à destination des élèves
de 3ème, 2nde, 1ère et Terminale.
Ce forum a réuni plus de trente professionnels de différents secteurs d’activités. Ces derniers ont répondu aux questions
des élèves sur leur orientation.
Cette action s’inscrit pleinement dans le Parcours Avenir et est un projet de réussite éducative. 
Merci aux intervenants pour la qualité de leurs interventions, aux professeurs principaux et aux assistantes d’éducation
ayant encadré les élèves.

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


Présentation de l'Université
américaine de Beyrouth

Madame Nadine Naffah, Responsable des admissions à
l’Université Américaine de Beyrouth (AUB) a animé une
séance d’information à l’attention des élèves de seconde
et de première jeudi 24 Octobre 2019. C'était l'occasion
aussi pour les élèves de terminale, de se renseigner sur la
procédure d'admission et la finalisation de leurs dossiers.
Elle a également renseigné les élèves sur les qualifications
personnelles, les débouchés professionnels et les métiers.

HTTP://LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

ORIENTATION
Nos  autres  act ions  pour  a ider  nos  é lèves  à  déve lopper  une  v is ion  c la ire  de  leur  avenir
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Organisé à l’attention des élèves de première (et à partir de cette année aux élèves de seconde), le voyage de découverte du
système d’études supérieures Français s’inscrit dans le cadre du Parcours Avenir 2019-2020 qui prévoit le suivi en AP,
l’entretien d’orientation de l’élève, la connaissance de soi, le Forum des métiers et les visites d’entreprise
 
Il aura lieu à Paris du samedi 1er février au vendredi 8 Février 2020, pour les classes de première et la dernière semaine de
mars 2020 pour les élèves de seconde.

Voyage d’orientation à Paris pour les classes de
première et de seconde à la découverte du système
d'études supérieures français

Parcoursup et
formations post-bac
La plate-forme Parcoursup (Parcoursup.fr), qui
permet de s’inscrire dans l’enseignement supérieur,
ouvrira le 20 décembre. 
 
Les élèves peuvent découvrir  à partir du 20
décembre le fonctionnement du site et les critères
d’examen des dossiers.
 
Un moteur de recherche recensera les formations
disponibles.
 
Ce portail national intègre plus de 12000 formations.
II n'en demeure pas moins que  certaines formations, 
 en  particulier  les  instituts de  sciences  politiques et
l'université  Paris-Dauphine, possèdent  une
procédure  indépendante 
 
Du  22  janvier au 12  mars les candidats pourront
formuler jusqu’à 10 vœux.
 
        www.parcoursup.fr

https://www.aub.edu.lb/

https://soundcloud.com/lycee-francais-304598967/sets/webradio-efid-2
https://www.aub.edu.lb/
https://www.lyceefrancaisdjeddah.com/index.php?action=display&rub=88&art=705&lang=fr
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
http://www.parcoursup.fr/
https://www.aub.edu.lb/
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ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
L 'actual i té  de  l ' éco le  pr imaire
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L'an passé, plusieurs enseignants de l'école se sont rendus à Dubaï
pour suivre une formation sur le thème de  l'usage du jeu de Bridge en
classe avec M. Michel Gouy, ancien Inspecteur de l'Éducation nationale
et spécialiste du Bridge en classe. 
Cette formation a débouché sur un projet de la zone à laquelle notre
école appartient. Un tournoi aura lieu au sein de notre établissement
au mois d'avril et la meilleure équipe sera envoyée à Dubaï pour
rencontrer les autres équipes victorieuses de la zone Moyen-Orient et
représenter les couleurs de notre école.
Le Bridge est un jeu qui permet notamment l'acquisition de
compétences en calcul mental et en résolution de problèmes. Il permet
aussi de travailler le respect des règles et de développer l'attention et
la concentration des enfants.
Les enfants de CE1 jouent à un bridge très simplifié, le petit Bridge. Les
enfants de CM1 jouent une version assez proche du jeu réel. 

Faire des mathématiques en jouant aux cartes : le
projet Bridge en CE1 et en CM1

Les CE2 et les CM1 invités à  des spectacles de théâtre,
marionnettes et cirque
A l'invitation de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI)
et du Consulat de France, nos élèves de CE2 et de CM1 ont eu la
joie les 27 et 28 novembre d'assister à différents spectacles, salle
"Laylati" : théâtre, marionnettes, cirque...

http://lyceefrancaisdjeddah.com/
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ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
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 Les 3 et 4 décembre, les élèves de 4ème de notre école ainsi que ceux
de l’école Arc de triomphe se sont rendus à l’usine de recyclage de la
Napco. Après une explication des consignes de sécurité et une
présentation de l’importance du recyclage, les élèves ont été divisés en
groupes de 7 pour une visite guidée de l’usine où ils ont pu observer les
différentes étages de recyclage.

Les 4ème à la découverte d'une
usine de recyclage à Djeddah

« Soufarâ ‘al bayân » ou les
ambassadeurs de l'éloquence
Le mercredi 4 décembre 2019, représentée par M.
Poulain,  proviseur-adjoint et par M. El Masri, coordinateur
d’arabe, l’école française internationale a participé à la réunion
organisée par la direction de l’instruction publique et
internationale du MEN saoudien à Djeddah.
Il s'agissait du lancement officiel d'un programme de promotion
de la langue arabe qui consiste en l'organisation d'un concours
d'éloquence.

Des devoirs surveillés
pour se préparer au bac
En classe de Première et Terminale, les Devoirs
Surveillés réguliers participent à l'apprentissage de
la bonne organisation du travail personnel et à la
préparation aux examens du baccalauréat.
A la rentrée scolaire, un calendrier annuel des
devoirs et examens blancs est affiché dans chaque
niveau. Cette plage horaire est incluse dans l’emploi
du temps de l’élève, consultable sur Pronote.

http://lyceefrancaisdjeddah.com/
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Chers Parents,  Chers Enseignants, Personnels et Membres de l'équipe  administrative et de Direction,En
cette fin d'année, nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour 2020 et nous
vous souhaitons d’excellentes vacances. Rendez vous le 5 janvier 2020 ! 
 
La Présidente du Conseil de Gestion,  Marie Claude ABOU FADEL,  
 Le Proviseur, Christian Nonnenmacher,

Bravo à nos champions !

Les élections des délégués de classe et du  Conseil de la Vie Lycéenne ont eu lieu
courant Octobre 2019.
Au lycée, chaque classe a élu ses délégués. Ces élèves ont plusieurs
responsabilités. Ils  représentent les élèves  de leur classe et ils sont
médiateurs  entre leurs camarades et les membres de la communauté éducative
(personnels, parents d’élèves). Ils assistent au Conseil de classe. 
C'est un véritable engagement civique.participent
Les élèves ont leurs représentants aux différentes instances  : Conseil de Classe,
Conseil d’Etablissement, Conseil pour la Vie Lycéenne, Commission d’hygiène,
santé et sécurité.
Le Conseil pour la Vie Lycéenne est composé  d’élus lycéens, de personnels du
lycée et de parents d’élèves.  Les lycéens élus peuvent faire des propositions sur
tous les sujets de la vie quotidienne. Le CVL donne un avis sur : l’organisation des
études, l’accompagnement personnalisé, l’organisation du temps scolaire,
l’information sur l’orientation, l’organisation d’activités sportives et culturelles, les
échanges linguistiques, etc.

ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
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Les lycéens  désignent leurs délégués

Journée sportive pour les 6ème

A Damman, le 7 décembre, Maissane de la classe de 5ème
B a remporté la première place du premier tournoi de
tennis en Arabie Saoudite pour les filles de moins de 14
ans. 
Toutes nos félicitations vont également à Mokhtar  (1èreB)  
ainsi qu'à Youssef (natation) dont les exploits sportifs en
tennis et en natation ont été courronés par des prix au
mois de novembre.

A l'initiative des professeurs d'EPS, le jeudi 12 décembre,
les élèves de 6ème ont pu partager un grand moment de
rencontres et d'échanges sportifs. 

http://lyceefrancaisdjeddah.com/

