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Après un été passé en Arabie Saoudite pour la majorité d'entre nous, nous avons depuis repris le chemin de l'école.

En fait, nous sommes très nombreux, parmi les personnels de l'école française internationale, à ne pas l'avoir vraiment
quittée. En effet, le temps a filé, entre mi-juillet où ont été opérés les derniers ajustements sur la structure pédagogique et
mi-août, où, dès l'annonce par les autorités saoudiennes d'une rentrée scolaire à distance, les équipes en place se sont
mobilisées afin de préparer au mieux et pour le bien de vos enfants cette rentrée scolaire, à la fois inédite et complexe.

Nos efforts ont principalement porté sur une plus grande interactivité au quotidien entre les enfants et leurs professeurs,
mais aussi entre les élèves, qui ne se sont pas retrouvés physiquement dans un cadre scolaire depuis six mois. Ainsi, vous
avez pu constater que les activités dites synchrones (visioconférences et ateliers en ligne) ont été largement développées.

Nous avons souhaité également, en lien avec vos représentants élus que nous rencontrons régulièrement, offrir un cadre de
travail simplifié aux enfants (emploi du temps bien défini pour les plus petits; tableau de bord permettant un accès aisé aux
liens des visioconférences; etc.). 

Enfin, il était important que nous puissions vous rencontrer très vite afin de vous remettre le matériel de travail et les
principales consignes, de telle sorte que vos enfants disposent de toutes les ressources pour débuter l'année et la réussir.
Toutes les réunions (47 divisions, pour deux groupes  à chaque fois) se sont donc tenues sur quatre jours, vous obligeant
parfois à prendre congé de votre employeur ou modifier votre calendrier. C'était cependant nécessaire et je tiens à vous
remercier de votre compréhension et de votre flexibilité.

Le rythme est maintenant imprimé pour chacun, élèves, enseignants et parents. Je tiens, dans ce mot introductif, à
remercier chaleureusement les parents d'élèves, qui dans cette période d'enseignement à distance jouent chaque jour un
rôle extrêmement difficile mais ô combien essentiel dans l'accompagnement des enfants et leur réussite.

Je veux aussi féliciter l'ensemble des personnels de l'école qui se sont mobilisés, pour beaucoup très tôt, avec beaucoup de
professionnalisme et de courage afin d'offrir à vos enfants un cadre de travail efficace et un enseignement à distance aussi
complet et performant que possible. 

A tous, permettez-moi de souhaiter une belle année scolaire 2020/2021, beaucoup de réussite aux enfants, et, nous
l'espérons bien sûr, un retour prochain dans les murs de notre école !

                                                                                                                                               Christian NONNENMACHER
                                                                                            Proviseur

BONNE RENTRÉE
 SCOLAIRE 2020 !
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Nous sommes heureux d'accueillir, en cette rentrée scolaire 2020, quatre nouveaux titulaires, détachés de l'Education
Nationale française.

Il s'agit de :
-  M. Eric VERGER, Directeur des sections primaires
- Mme Sabine DI MEGLIO, professeure des écoles
- Mme Yamina QUAILLET, professeure des écoles
- M. Nicolas ORY, professeur des écoles

Nous avons le plaisir également de compter parmi nous, Mme Jenifer van DIJK, professeure de langue et littérature
américaines, qui prendra en charge les enseignements spécifiques de la Section Internationale américaine ouverte cette
année en 6ème.

TOUT SUR LA RENTRÉE
Nouvel les  tê tes ,  formation internet  e t  ouverture  d 'une  c lasse  d 'accuei l
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX PERSONNELS !

OUVERTURE D'UNE CLASSE D'ACCUEIL
La rentrée 2020 voit l'ouverture d'une classe d'accueil à l'élémentaire. 
Il s'agit d'un dispositif permettant aux enfants ne maîtrisant pas la langue française d'entrer progressivement dans notre
enseignement, en passant au préalable par une phase d'apprentissage soutenu de la langue française (français langue
étrangère ou FLE). La classe compte douze enfants, du CP au CM2. 
Mme BEN HADJ assurera l'enseignement du FLE, mais chaque enfant aura son professeur référent dans sa classe de
rattachement.
Nous souhaitons une excellent intégration aux enfants !

UNE OFFRE INTERNE EN FORMATIONS POUR
SURMONTER TOUS LES DÉFIS DE CETTE RENTRÉE
Depuis l'annonce des autorités
saoudiennes concernant la
reconduction de l'enseignement à
distance, les enseignants se forment
quotidiennement à l'EFID de sorte de
pouvoir proposer aux élèves le
meilleur des dispositifs.

L'accent a été mis sur l'augmentation
de l'interactivité avec des formations
autour de l'utilisation de
l'environnement numérique de travail
de notre établissement.

Les enseignants sont également suivis
par la Mission Laïque Française qui
propose plusieurs formations par
semaine sur des sujets liés à
l'enseignement à distance.

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


TOUT SUR LA RENTRÉE
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LES PREMIERS MOTS DU NOUVEAU DIRECTEUR
DES SECTIONS PRIMAIRES : M. ERIC VERGER.

En poste en Arabie pendant ces cinq dernières années, en Russie auparavant, directeur d’école en France, je m’appelle
Eric VERGER. 

J’aime déjà Djeddah. J’ai pris mon poste au sein du L'EFID le 10 septembre. Je suis quelqu’un de l’ouest de la France.
Habitant sur le littoral, en Bretagne, je retrouve ici un horizon marin, une ville portuaire et touristique. Donc je m’y
sens bien. Quand je suis sur la Corniche et que je ferme les yeux, je peux voir Henry de Monfreid, écrivain aventurier,
naviguer au large quand il commerçait sur la mer Rouge. Etudiant, j’ai lu La Route interdite. Jamais je n’avais pensé
qu’un jour je viendrai vivre à Djeddah.

J’aime déjà mon Lycée. Depuis mon arrivée, tout le monde me souhaite la bienvenue, répond à mes questions. Et j’en
pose beaucoup, comme un enfant !

Actuellement, notre établissement scolaire ressemble à un grand théâtre presque vide. Les acteurs principaux, les
élèves, ne sont pas présents mais tous les personnels qui travaillent en coulisse sont totalement mobilisés. Les
professeurs sont créatifs, ils collaborent comme jamais. Leur pièce est formidable. De plus, les parents ont maintenant
une mission qui n’était pas la leur ; ils aident à la mise en scène. Notre école à la maison est un véritable succès grâce
aux grands efforts de tous. 

A Djeddah, je devine que les plus grandes réussites sont toujours des réussites collectives.

                                                                                                                                                Eric Verger

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


TOUT SUR LA RENTRÉE
Lancement  de  la  sect ion  américaine  !
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Une partie des élèves de 6ème sont désormais inscrits en section américaine. Ils suivent
par conséquent l'enseignement habituel, augmenté de cinq heures par semaine
consacrées à la littérature et à l'histoire américaines. 

Cette nouvelle section très exigeante est animée par Madame Keen, professeur d'anglais
à l'EFID et Madame Van Djik, professeure d'histoire et de littérature à l'école américaine
que nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous.,

WWW.LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

INAUGURATION DE LA SECTION AMÉRICAINE

LA PAROLE EST À MADAME  VAN DJIK,
PROFESSEURE DE LITTÉRATURE ET D'HISTOIRE
AMÉRICAINES : 
Thank you for a very warm (and mostly virtual) welcome to
the Lycée Français de Jeddah! 

I am pleased to join the American Section this year and to
help launch this exciting new program with the students in
6A. 

My husband and I moved to Jeddah 4 years ago and up until
last year, we were both teaching at the American School. This
part-time opportunity of a partnership with the Lycée came
up at the perfect time because I had just had a baby and
although I was not ready to go back to teaching full-time, I
was ready to be back in the classroom in some capacity! 

This year is certainly different from all of my previous years
of teaching, but I see it as an opportunity to grow and develop
new skills as a 21st century educator. I spent the first couple of
weeks getting to know the students and teaching them how to
use the Google suite apps; namely, Google classroom, Google
drive, Google docs, Google slides and gmail. We created a
whole-class Google slides presentation and the students
started learning how to write a summary in their own words
and what to do with unfamiliar vocabulary words when
reading. 

The students are developing literacy skills and they will be
learning about the elements of literature as they study Tiger
Tiger together as class. 

I hope that you enjoy the virtual class picture we created!

 
   

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


LES PARENTS CO-
ACTEURS DE L'ÉCOLE
Depuis le 25 août, la Direction de l'EFID a rencontré à
deux reprises les représentants des parents d'élèves afin
de les associer pleinement à cette rentrée particulière.

Une première réunion a permis de présenter le dispositif
amélioré avant la rentrée. La seconde réunion, après la
rentrée, était l'occasion de faire remonter les difficultés
rencontrées par certains parents afin d'y remédier. 

LANCEMENT DES CLASSES
NUMÉRIQUES EN CM1

Notre plan numérique d'établissement suit son cours et cette année les
élèves de CM1 vont disposer d'une tablette fournie et contrôlée par
l'école. Ils disposent déjà, comme tous les autres élèves à partir du CM1,
d'un environnement numérique de travail et d'une adresse scolaire
personnelle. Des aménagements vont également être réalisés dans les
classes de CM1 (nouveaux tableaux interactifs, etc.).

Ce projet ne se substitue aucunement à ce qui se fait déjà en classe, 
 notamment le travail avec des livres et des cahiers. Il a trois objectifs  :
- faire en sorte que chaque élève dispose d’un outil numérique qui lui
permet, à certains moments de la journée, de travailler et de collaborer
d'une autre façon avec ses camarades et ses professeurs.

- faire en sorte que chaque élève dispose d’un outil numérique et d’une
suite d’applications à même de lui permettre de développer des projets
liés au numérique : programmation, robotique, impression 3D.

- faire en sorte que chaque élève soit accompagné d’un outil fourni et
contrôlé par l’établissement pour devenir à moyen terme un usager
averti et responsable des outils numériques d’aujourd’hui. 

Les élèves et leurs parents vont être accompagnés quant à l'usage de
ces nouveaux outils. 

Le projet sera élargi aux classes de CM2 l'an prochain et ainsi de suite... 

TOUT SUR LA RENTRÉE
La p lace  des  parents  dans  notre  éco le  e t  l e  lancement  des  c lasses  numériques  en  CM1
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Consulter notre plan numérique pour l'établissement en ligne

http://lyceefrancaisdjeddah.com/pdf/PNE.pdf
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
http://lyceefrancaisdjeddah.com/pdf/PNE.pdf


C'est tout naturellement que notre école s'efforce d'être la plus ouverte possible sur notre pays d'accueil. Chaque année, la
fête nationale saoudienne est l'occasion de nombreuses célébrations dans notre école. Le fait d'être "à distance" n'a pas
changé la donne. Cette célébration a même été l'occasion de développer différents projets pédagogiques dans les classes
de la maternelle jusqu'au lycée, notamment en cours d'arabe et d'histoire-géographie.

L'EFID CÉLÈBRE LA FÊTE
NATIONALE SAOUDIENNE
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UN CONCOURS AU COLLÈGE
L'équipe pédagogique d'arabe a organisé un concours sur la
fête nationale, ouvert à la créativité des élèves. Certains se
sont exprimés au travers d'une vidéo, d'un dessin ou encore
d'un poème.  Les lauréats sont : 

Catégorie Écrit : Omar Chemaitily

Catégorie Diaporama : Aïssatou Soumah, Inès Ladhar, Sara
Hamdani et Rania Zaafouri

Catégorie Sonore : Cholé Jamal

Catégorie Vidéo : Yacine Lo

Catégorie Dessin : Aline Fakhreddine et Karen Obeid

Bravo à eux et à tous les participants !

Bra

Voir les travaux des élèves sur le site de l'école

http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://www.lyceefrancaisdjeddah.com/index.php?action=display&rub=88&art=9400&lang=fr
https://www.lyceefrancaisdjeddah.com/index.php?action=display&rub=88&art=9400&lang=fr


Toutes nos équipes pédagogiques se surpassent depuis 6 mois pour s'adapter aux nouvelles contraintes qu'impliquent
l'enseignement à distance : s'adapter à de nouvelles façons de travailler et rivaliser d'ingéniosité pour proposer un
dispositif à distance aux bénéfices équivalents à ceux de l'école en présentiel. 
Ce travail a été particulièrement important pour les enseignantes des classes maternelles. Il n'y avait pas d'expérience en
la matière puisque jusqu'alors aucune école maternelle dans le monde n'avait fonctionné à distance. Il s'agit d'enfants peu
autonomes et un des objectifs principaux de la maternelle c'est l'interaction avec les autres.
Nos enseignants ont travaillé sans relâche pour proposer un dispositif qui rencontre l'assentiment des parents et dont la
qualité a été remarquée au delà de notre communauté éducative. 

SPÉCIAL MATERNELLE
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COMMENCER L'ÉCOLE À DISTANCE EN TPS/PS
Les élèves de la classe de Très Petite Section et certains élèves des classes de Petite Section ont fait leur première rentrée
scolaire à distance ! Bravo aux enseignantes qui grâce à leurs talents et à leur créativité sont parvenus à abolir la distance
de sorte de pouvoir offrir une scolarité à des enfants si jeunes. 

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


SPÉCIAL MATERNELLE
En c lasse  de  Moyenne  Sect ion
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UN VÉRITABLE EMPLOI DU TEMPS STRUCTURÉ DÈS
LA TPS
Dès la rentrée, le travail des élèves des classes maternelles s'inscrit dans un emploi du temps précis. Pour faciliter la vie
des parents, un emploi du temps détaillé est publié sur le blog de niveau chaque matin. Les enfants alternent entre classes
virtuelles en très petits groupes et activités en autonomie. Les liens vers les classes virtuelles et vers les différentes
activités sont dans l'emploi du temps quotidien. 

EN MOYENNE SECTION...

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


SPÉCIAL MATERNELLE
Grande  sect ion

Numéro  8  -30 septembre  2020

WWW.LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

EN GRANDE SECTION...

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


L'Ecole Française Internationale de Djeddah peut se réjouir d'avoir fait l'objet, ce lundi 21 septembre 2020, d'une des
premières visites officielles de Mme Catherine LE THOMAS, Conseillère de Coopération et d'Action Culturelle fraîchement
affectée à l'Ambassade de France à Riyadh.

Elle était accompagnée pour l'occasion par M. Charles-Henri GROS, Attaché de Coopération. A l'issue d'une réunion de
travail avec la Direction de l'école, puis avec les représentants des personnels, Mme la Conseillère a pu assister à une
visioconférence assurée par une enseignante de maternelle. 

Mme LE THOMAS n'a pas manqué de souligner combien elle était impressionnée par la grande qualité du travail proposé
aux enfants et par l'engagement passionné de l'enseignante. Mme la Conseillère a terminé sa visite en partant découvrir le
nouveau site de Obhur qu'elle espère voir ouvrir le plus tôt possible et qu'elle a qualifié de "très bel outil" au service des
enfants de la communauté francophone de Djeddah.

ACTUALITÉS DIVERSES
Vis i te  de  la  nouve l le  consei l l ère  de  coopérat ion  et  d 'act ion  cu l ture l le ,  organisat ion  du

baccaulauréat  e t  réseaux soc iaux . . .
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VISITE DE MME LA CONSEILLÈRE DE COOPÉRATION
ET D'ACTION CULTURELLE

LE BACCAULAURÉAT À L'EFID

En sa qualité d'établissement homogué, l'EFID avait
la charge d'organser la session du baccalaurétat de
septembre.
Il s'gaissait d'une session réservée aux candidats
individuels.

https://www.facebook.com/ecolefrancaisedjeddah/
https://www.instagram.com/ecole_francaise_djeddah/
https://twitter.com/EFIDjeddah
https://vimeo.com/efid
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
mailto://lettreinfo@lyceefrancaisdjeddah.com

