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Chers parents, chers élèves, chers professeurs, chères équipes de
l'EFID, chers collègues et partenaires,
Chers tous,

Mon mandat de Présidente du Conseil de Gestion s’achève, et un
nouveau président, M. Yann Gounouf, prend ses fonctions, à la
veille de nouvelles élections. Je tenais à m’adresser à vous dans un
message non pas d’adieux attristés mais de remerciements joyeux.
En effet, je retiendrai surtout de mon parcours au sein de notre
communauté éducative une succession de rencontres, de travaux
à plusieurs, de défis relevés et de projets concrets qui ont fait la vie
de l’EFID et contribué à son développement au fil des ans. 

Chers parents, merci pour votre présence de chaque instant,
qu’elle ait pris la forme de longues heures de conversations
toujours urgentes ou de séances de travail permettant de résoudre
des crises plus profondes, matérielles, humaines ou sécuritaires.
Merci pour votre engagement de représentants aux différentes
instances et parfois de membres élus du conseil de gestion,
toujours au service de projets ambitieux. Merci pour cette
confiance que vous m’avez témoignée durant toutes ces années.

LE MESSAGE DE MADAME
MARIE-CLAUDE ABOU FADEL
El le  passe  la  main ,  après  quatorze  r iches  années  à  la  tê te  du  Consei l  de  Gest ion .
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Chers élèves, merci pour nos échanges parfois vifs au sujet de ce que vous voyiez peut-être comme des lois faites par des
adultes trop exigeants, mais aussi pour nos heures de travail à plusieurs, entre la formation à la médiation et l’organisation
de temps forts tels que fêtes des bacheliers, spectacles des jeunes talents, kermesses, bourses aux livres, marchés, séances
de cinéma et autres opérations de soutien au financement de voyages scolaires ou encore de solidarité. Merci aussi pour
les belles leçons d’optimisme, de ténacité et de sens des responsabilités que nous offrent toutes vos réussites. Merci pour
les joies que vous avez partagées avec moi à chaque proclamation de résultats d’examens officiels, ma vive émotion se
joignant à celle de vos parents et de vos professeurs  entre bonheur de vous voir réussir et regret de vous voir partir. Et
puis, merci pour cette belle solidarité que vous m’avez témoignée lors des tous derniers événements !

Chers professeurs, comment ne pas penser à votre engagement au service des élèves et des familles qui vous confient
leurs enfants. Au moment où j’écris ces lignes, je suis témoin de votre dernier exploit en date, face aux étranges rigueurs
de l’enseignement à distance. Merci pour toute la généreuse créativité que vous déployez face à des jeunes qui se
montrent prêts à vous suivre dans les découvertes et les progrès que vous initiez.

Chers équipes de direction, chers personnels administratifs, chers volontaires du Conseil de gestion, merci d’avoir été mes
partenaires dans les moments les plus éprouvants mais aussi les plus déterminants pour la vie de l’EFID. Je pense entre
autres au déconventionnement et aux inquiétudes qui l’ont accompagné, entre le choc brutal de la nouvelle et les
nombreux débats et réunions qui ont abouti à notre contrat de partenariat avec la Mission Laïque Française. Je pense aussi
à la création d’un fonds de solidarité destiné aux familles les plus durement impactées par les crises, depuis les secousses
du déconventionnement jusqu’à l’actuelle crise sanitaire et économique. Je pense enfin au dossier conséquent de la
délocalisation, mené avec vous sous l’autorité du poste diplomatique et en lien avec les administrations en France.
Merci pour ces longues réunions au fil desquelles nous avons su concilier des points de vue parfois divergents et échanger
de manière fructueuse et utile au service de notre communauté éducative. 

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


Enfin, c’est l’EFID elle-même, notre école, que je regarde avec fierté et émotion, à la lumière des années d’une vie que j’ai eu le
bonheur d’accompagner : espaces agrandis et améliorés, filières et enseignements diversifiés pour répondre aux attentes de
nos familles, développement et rayonnement accompagnés par les huit consuls généraux, sept proviseurs, les différents
COCAC et attachés culturels avec lesquels j’ai eu la grande satisfaction de travailler. Chers toutes et tous, soyez-en assurés,
notre école réussit. Elle occupe une place de choix dans le réseau MLF, et bénéficie du soutien et d’une place particulière de
sa direction générale en la personne de M. Jean-Christophe Deberre qui a donné au partenariat avec la MLF toute sa
richesse, et grâce aux conseils avisés de M. Patrick Joseph, qui nous accompagne au quotidien. J’ai également pu compter
durant toutes ces années sur le soutien sans faille de la FAPEE que je remercie pour ses avis éclairés.  Notre école a en outre
fait l’objet d’une attention positive de la part des autorités saoudiennes. Enfin, et surtout, nos enfants y réussissent pour s’y
être épanouis : comment ne pas revenir sur l’immense joie que j’ai éprouvée, au fil des années scolaires, à voir revenir
d’anciens élèves pour inscrire leurs enfants à l’EFID !

À tout cela, je suis heureuse d’avoir pu contribuer, en « bon père de famille », comme le dit parfois encore notre droit
français. Profondément attachée à cette école, qui est aussi celle de mes propres enfants, sans cesse préoccupée des intérêts
de nos familles et de nos élèves, j’ai tâché, du mieux que je le pouvais, d’accompagner notre chère EFID face aux nombreux
défis qui l’attendaient, mais aussi face aux ambitions qu’elle devait à sa communauté.

Une fois encore, merci pour tout ce que nous avons pu vivre et réaliser ensemble, au fil de mes 18 années au Conseil
d'établissement et 14 années au Conseil de gestion. Merci pour tous les témoignages de soutien et d’encouragement que vous
avez apportés à l’EFID et à « la Présidente » au fil des épreuves, particulièrement nombreuses ces derniers temps. Merci
infiniment à messieurs Lo Cunsolo, Chouk et Liscouët, pour leur patient travail d’analyse et d’expertise. Merci encore à M.
Mirhaje, Consul général de France, et à M. Gros, attaché culturel. Enfin, merci du fond du cœur à M. Nonnenmacher,
proviseur de l’EFID, pour son soutien indéfectible et dont l’engagement auprès de son école inspire bien du respect.

Chers membres de notre belle communauté éducative, que vous soyez encore à Djeddah ou que vous vous soyez dirigés
depuis quelque temps déjà vers de nouveaux horizons, je vous souhaite tout le meilleur pour un avenir qui ne manquera pas
de nous surprendre, mais qui, j’en suis certaine, nous grandira. 

Bonne chance à la nouvelle équipe du Conseil de gestion et longue vie à l’EFID !

LE MESSAGE DE MADAME
MARIE-CLAUDE ABOU FADEL

El le  passe  la  main ,  après  p lus  de  30  r iches  années  au  service  de  la  communauté  de  l ’EFID.
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Il y a un an, le conseil de gestion, présidé par Mme Marie-Claude Abou Fadel, ne comptant plus que trois membres
(mutations, fin de scolarité secondaire des enfants, etc.), décida d'étoffer ses rangs pour mener à bien sa mission jusqu'au
terme du mandat (fin décembre 2020).

Plusieurs candidatures à l'élargissement ont ainsi été transmises par le poste diplomatique au Ministère saoudien de
l'éducation à qui il revenait, in fine, de les valider. Cette procédure a hélas été considérablement ralentie pour des raisons
diverses, notamment celle de la crise sanitaire.

Ainsi, Mme Abou Fadel, M. Liscouet et M. Chouk ont continué d'assurer leur mission à trois, sans compter ni l'énergie ni le
temps mis au service de l'école et de ses élèves, dans un contexte général particulièrement difficile et complexe.

Je saisis l'occasion, au nom de la direction et des personnels de l'école, pour leur rendre un hommage appuyé et les remercier
de cet engagement entier, clairvoyant et responsable au service de la communauté qu'ils n'ont jamais manqué d'avoir et qui
n'a eu d'égal que leur abnégation et leur courage.

Au 1er septembre dernier, suite au départ des enfants de M. Liscouet, et en l'absence toujours de validation des candidats à
l'élargissement, les responsabilités du conseil de gestion ont été transférées au chef d’établissement qui a assuré un intérim
d'environ six semaines.
En effet, le 11 octobre nous parvenait enfin, et après plus de dix mois d'attente, la validation de quatre candidatures à
l'élargissement du conseil.
Interrogés par les autorités saoudiennes sur leur souhait de rester au sein de ce nouveau conseil, Mme Abou Fadel et M.
Chouk ont préféré renoncer, tout en proposant leurs services et leur aide chaque fois que cela serait nécessaire.
 
Nos remerciements à Mme Abou Fadel pour toutes ces années d'engagement au service de notre école ! 

Nos remerciements à Messieurs Liscouet et Chouk  pour tous les efforts déployés au sein du conseil de gestion ! 

 

ACTUALITÉS DU CONSEIL DE
GESTION

Un consei l  de  Gest ion  transt io ire  en  at tendant  les  é lect ions .
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L'école française internationale de Djeddah dispose ainsi, depuis peu, d'un nouveau conseil de gestion qui va officier jusqu'à la
validation des membres issus des élections de décembre 2020.
 
Il s'agit de :

M. Yann  Gounouf, Président                                                        M. Emile Nahat, Vice Président

M. Etienne Karmouta, Secrétaire                                                 M. Elias Khater

 

Nous souhaitons courage et réussite au nouveau conseil de gestion !                                            Christian Nonnenmacher

 

ACTUALITÉS DU CONSEIL DE
GESTION

Un consei l  de  Gest ion  transtoire  en  at tendant  les  é lect ions .

Numéro   9  -24  novembre  2020

WWW.LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


L'école française internationale de Djeddah dispose ainsi, depuis peu, d'un nouveau conseil de gestion qui va œuvrer jusqu'à
la validation des membres issus des élections de décembre 2020.
 
Il s'agit de :

REMISE DES PRIX DU
CONCOURS D'ARABE

Une compét i t ion  dans  le  cadre  de  la  fê te  nat ionale  saoudienne
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La veille du sixième anniversaire de l’accession aux rênes du pouvoir du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman
bin Abdelaziz Al Saud, la direction de l’école française de Djeddah félicite les élèves ayant participé au concours d’arabe dédié
à la Fête Nationale saoudienne : des diplômes de remerciements et de distinction et des prix ont été décernés aux
participants et aux lauréats de différents niveaux. Projetés durant une modeste cérémonie adaptée aux circonstances, les
travaux des élèves qui rendent compte de la diversité culturelle et géographique du Royaume ont été bien applaudis. 

 

WWW.LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

Cliquez ici pour voir les réalisations des élèves.

https://www.youtube.com/watch?v=MpIyiMdMOkU&feature=youtu.be
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MpIyiMdMOkU&feature=youtu.be


PALMARÈS 2019-2020 DU
CONCOURS AFLEC

Le  palmarès  a  é té  dévoi lé  tardivement  en  raison des  c irconstances  sani taires .
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Le jury de l'AFLEC (Association Franco-Libanaise pour l'Education et la Culture) s'est réuni au mois d'octobre pour établir le
palmarès de son concours annuel ouvert à tous les 36 établissements homologués du réseau Moyen-Orient (AEFE + Mlf +
AFLEC + autres). 
Ce concours "Pierre Vandevoorde" avait pour thème ''la fête''.  Toutes nos félicitations à nos élèves et leurs professeures qui
ont réussi l'exploit de remporter 3 prix sur les 5 qui ont été décernés !

 

CATÉGORIE 
CM1-CM2

WWW.LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

CATÉGORIE MOYENNE ET GRANDE SECTION
DE MATERNELLE Le loup qui voulait faire la fête

GSA / Madame KOUZI

 

Héortologie 
CM2A / Madame Feriani
 

CATÉGORIE 
5ÈME-4ÈME

Happy EFID
4ème D / Madame Berny-Tarente
 

Cliquez sur les images pour accéder directement aux réalisations primées des élèves. 

http://www.aflec-fr.org/?palmares2020
http://www.aflec-fr.org/?palmares2020
http://www.aflec-fr.org/?palmares2020
http://www.aflec-fr.org/?palmares2020
http://www.aflec-fr.org/?palmares2020
http://www.aflec-fr.org/?palmares2020
https://vimeo.com/393795355
https://vimeo.com/393795355
https://vimeo.com/393805081/aa4ef32ce4
https://vimeo.com/393805081/aa4ef32ce4
https://vimeo.com/393805081/aa4ef32ce4
https://vimeo.com/393805081/aa4ef32ce4
https://vimeo.com/393805081/aa4ef32ce4
https://www.youtube.com/watch?v=uZ2NHvuSRqg
https://www.youtube.com/watch?v=uZ2NHvuSRqg
http://www.aflec-fr.org/?palmares2020
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://vimeo.com/393795355
https://vimeo.com/393795355
https://www.youtube.com/watch?v=uZ2NHvuSRqg
https://www.youtube.com/watch?v=uZ2NHvuSRqg
https://www.youtube.com/watch?v=uZ2NHvuSRqg


Une réunion regroupant les directions des sept établissements du réseau Golfe
s'est tenue le 12 novembre. 
Il s'agit de l'EFI de Djeddah, de l'EFI d'Al Khobar, du lycée de Bahreïn, de l'école
française d'Erbil, du lycée français international de Dubaï, de l'école ICE de Dubaï
et du lycée Théodore Monod d'Abu Dhabi.
Le nouveau Directeur général de la Mission Laïque Française, M. Jean-Paul
Rebaud, le Directeur régional de la Mlf, M. Patrick Joseph, ainsi que le Secrétaire
général de l'AFLEC, M. Claude Michellet ont pris part à la visioconférence qui a
été l'occasion d'établir un bilan de rentrée pour chaque établissement, d'évoquer
l'importante question de la formation continue des personnels et enfin de définir
le programme annuel des manifestations culturelles.
Notons parmi ces dernières, le festival du théâtre d'improvisation, les défis
numériques, les petits cinéastes du Golfe et les rencontres M.U.N.
Puissent les circonstances régionales et la situation sanitaire permettre à toutes
ces manifestations de se dérouler et donner  à nos élèves respectifs l'occasion de
se rencontrer bientôt autour d'événements culturels de grande qualité en langue
française !

BAHREIN
KHOBAR

NOUVELLES DU RÉSEAU MLF-
AFLEC GOLFE
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ERBIL

DJEDDAH

ABU DHABI

DUBAÏ

IRAK

ARABIE SAOUDITE

IRAN

http://www.aflec-fr.org/?palmares2020
http://lyceefrancaisdjeddah.com/


Notre plan numérique d'établissement suit son cours et notre établissement a équipé tous les élèves de CM1 d'une tablette. 
Les tablettes ont été distribuées début octobre. Elles sont supervisées par l'établissement et offrent des garanties en
termes de sécurité : filtrage des applications et des contenus, contrôle du temps passé par les enfants devant l'écran...
La supervision des tablettes par l'établissement offre également une grosse plus value pédagogique. En effet, les
enseignants disposent d'applications de pilotage qui vont, en plus de faire gagner du temps, permettre de mieux
différencier les apprentissages en fonction du profil des élèves.

Rappelons que ces tablettes ne visent pas à se substituer à ce qui se fait déjà en classe. Lorsque l'école en ligne sera derrière
nous, il sera fait un usage intelligent et parcimonieux de ces outils. 

CLASSES NUMÉRIQUES EN CM1
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Rappelons également les objectifs de ce déploiement :
- Utiliser des applications numériques pour travailler et collaborer.
- Créer avec des outils numériques (des diaporamas, des films, des podcasts pour
la webradio, ...)
- Devenir des citoyens numériques éclairés, autonomes et responsables.

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


Une nouvelle classe a été créée cette année à l'EFID : la classe d'accueil (CLA). Sous la responsabilité de Madame Ghrairi,
cette classe a pour objectif d'apprendre la langue française à des enfants non-francophones et désireux d'entreprendre,
même  tardivement, une scolarité dans notre établissement. 
Chaque jour, les élèves passent un certain temps dans cette classe mais aussi certains moments dans leur classe de niveau.
L'idée étant qu'au fil du temps, le temps passé dans la classe de niveau (du CP au CM1) atteigne les 100%.
Les quelques semaines passées leur ont été déjà très profitables. Ils sont tous capables de se présenter en français. Bravo à
eux pour cet exploit d'adaptation ! 

A noter qu'avec l'accord des autorités saoudiennes, ces enfants et leur enseignante ont pu se rendre dans nos murs
quelques journées depuis le début de l'année !

NOUVEAU CETTE ANNÉE :
LA CLASSE D'ACCUEIL
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Cliquez ici pour voir les élèves de la CLA en action !

https://www.youtube.com/watch?v=QD_0lGLEs10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QD_0lGLEs10&feature=youtu.be
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QD_0lGLEs10&feature=youtu.be


Chaque année, il est proposé aux élèves de CP  une activité portant sur l'équilibre
alimentaire et la découverte des fruits. En cette période inédite, elle a été adaptée
à l'enseignement en distanciel.
Les capsules vidéo des cours de découverte du monde de la deuxième semaine de
novembre ont été consacrées à la découverte des fruits, à leur classement (fruits
à pépins, à noyau, à grains...) et à la recette de smoothies, que les enfants ont pu
ensuite réaliser à la maison...pour le plus grand plaisir gustatif des "petits
cuisiniers" !

Un grand merci aux mamans pour leur collaboration à distance !

ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
Semaine  du  goût  e t  créat ion  de  l ivres  numériques  en  CP
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SEMAINE DU GOÛT EN CP

RÉALISATION DE LIVRES NUMÉRIQUES DE
LECTURE  EN CP

Nos élèves de CP sont déjà des lecteurs ! 

En témoignent ces ouvrages enrichis de leur voix qui
nous lisent chaque page.

Bravo à eux et à leurs enseignants pour tous ces
progrès accomplis. La distance ne semble pas avoir
entravé l'indispensable apprentissage de la lecture !

https://read.bookcreator.com/YnZA42RRRegYYrboT7NkDYWNkxN2/nSFGNJzsTnyjBJU7lbLSEw
https://read.bookcreator.com/YnZA42RRRegYYrboT7NkDYWNkxN2/nSFGNJzsTnyjBJU7lbLSEw
https://read.bookcreator.com/YnZA42RRRegYYrboT7NkDYWNkxN2/drqoQy4YSGOu2CLPnrAGiw
https://read.bookcreator.com/YnZA42RRRegYYrboT7NkDYWNkxN2/drqoQy4YSGOu2CLPnrAGiw
http://lyceefrancaisdjeddah.com/


Chaque année, nos élèves participent au concours Dis-moi dix
mots, organisé  par le Ministère français  de la Culture. Lors des 
 dernières années, à trois reprises, ils se sont illustrés en
remportant  le premier prix mondial des établissements de
l'étranger.
Cette année, les élèves  de Mmes Rajeh et Halaby vont tenter de
créer une oeuvre à partir des 10 mots de cette année scolaire : aile,
allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, flagrance,
insuffler et vaporeux . En collaboration avec leur professeure
d'expression orale Mme Sergent, les élèves de CE2 travaillent déjà
sur deux livres numériques et un dictionnaire, le tout illustré par
leurs dessins..

ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
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DIS-MOI DIX MOTS EN CE2

lettreinfo@lyceefrancaisdjeddah.com

« La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent,
c'est d'apprendre à danser sous la pluie. »   

                                                                             Sénèque

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

