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Jeudi 23 juin 2022, les enfants et les enseignants invitaient les  
parents à partager une matinée d'école à l'école maternelle. 
Les enfants ont adoré montrer leur école et leur quotidien
aux parents. 
A cette occasion, de nombreuses activités étaient proposées
conjointement aux élèves et à leurs parents. Un  petit
déjeuner a contribué à rendre cet instant très convivial. 
Ce moment était aussi l'occasion pour l'équipe enseignante de 
montrer en quoi l'école maternelle est une 
véritable école avec des apprentissages premiers.

http://lyceefrancaisdjeddah.com/
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 Du jeudi 12 mai au dimanche 15 mai, 24 élèves de première et de terminale participant au MUN-Moyen Orient se sont
déplacés aux Emirats, invités par le lycée français international de Dubaï. 
Le MUN est une simulation des Nations-Unies qui a pour but de former les étudiants aux négociations internationales. Nos
élèves ont travaillé tout au long de l’année sur des sujets d’actualité dans le but de rencontrer des lycéens des autres écoles
(Bahreïn, Abu Dhabi Dubaï, Al Khobar). Ils ont pu défendre les positions d’un pays en tant que délégués et rédiger une
résolution dans le souci d’une négociation. Cet exercice difficile a fait très largement appel à des capacités de réflexion,
d’argumentation, de diplomatie et d'éloquence. 
Les deux journées de simulation n’ont malheureusement pas eu lieu comme prévu, suite au décès du Cheikh Khalifa ben
Zayed, président des Emirats Arabes Unis, survenu le vendredi 13 mai. Toutefois, les élèves ont pu se retrouver à l’hôtel afin
de se constituer en comités et débattre sur leurs thèmes de recherche. Ce déplacement a vu son organisation profondément
bousculée. Grâce à la réactivité des équipes encadrantes et à l’enthousiasme de nos élèves , un mini MUN a pu se tenir et
permettre la pleine réussite de ce voyage

MODEL OF UNITED NATIONS
Un projet  r iche  qui  s ' é ta le  sur  toute  une  année  sco la ire
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A voir sur la chaîne Youtube de l'EFID, une 
vidéo qui retrace cette expérience.

https://www.youtube.com/watch?v=BkjFa8J4U5s
https://www.youtube.com/watch?v=BkjFa8J4U5s
http://lyceefrancaisdjeddah.com/


Les parents des élèves concernés ont été invités à l'école le 31 mai pour une soirée conviviale qui avait pour objectif de
présenter dans les détails cette riche expérience impliquant le travail de toute une année. 
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LE MUN À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE AUSSI !
 Les élèves de CM1B ont également participé à un MUN avec les élèves de l'école française de Khobar. A travers des
conférences organisées en ligne, ils ont débattu sur le thème du recyclage des déchets. Ils ont même reçu la visite (en ligne)
de M. Ludovic Pouille, l'Ambassadeur de France en Arabie Saoudite. A l'issue de cette expérience, ils ont réalisé des affiches
sur l'éco-citoyenneté et sont passés dans de nombreuses classes pour expliquer leurs productions scolaires. 
 Le Directeur a félicité ce groupe d’élèves engagés lors de la remise des diplômes de participation à une expérience
citoyenne originale.

Une vidéo sur le MUN des CM1B
est disponible sur la chaîne Youtube
de l'EFID

http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://youtu.be/uE7yeyQSvv0
https://youtu.be/uE7yeyQSvv0
https://youtu.be/uE7yeyQSvv0
https://youtu.be/uE7yeyQSvv0


 Le 12 juin avait lieu le traditionnel concours de la chanson francophone. Nos élèves ont enchanté le public. La tâche a été
ardue pour le jury quand il a fallu départager les jeunes artistes ! 
 Dans la catégorie CM2-6ème, c'est Ismail Tadlaoui qui remporte le premier prix avec une interprétation audacieuse de
Carmen de Stromaé. Le deuxième prix a été remis à Eris-Sophie Mathieu. 
 Dans la catégorie 5ème-4ème, Nassim Moungari remporte le premier prix avec "Petite Marie" de Francis Cabrel. Le
deuxième prix a été remis à Kenzie El Najjar. 
 Enfin, dans la catégorie 3ème et lycée, c'est Nabil El Sayegh qui a eu les faveurs du jury (avec "changer" de Maître Gims) suivi
de Dara-Isabelle Mathieu. 

CONCOURS DE LA CHANSON
FRANCOPHONE
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LLe lundi 16 mai 2022, notre école accueillait la finale du concours de théâtre 
d'improvisation. 
Les finalistes de l’EFID et de l’EFIK, scolarisés en 6ème, se sont 
affrontés sur la scène de la salle polyvalente de notre établissement. 
A partir d'un thème tiré au sort, les élèves, par deux, devaient improviser une 
saynète. 
Les critères de réussite sont la créativité, l'expression corporelle, l'articulation 
et la hauteur vocale, le respect du thème tiré au sort. 
Merci aux deux élèves de 5ème qui ont merveilleusement bien animé cet 
événement : Loline Calaud et Imand El Chbeir. 
Merci aux trois membres du jury, Madame Ubeda, professeure des écoles, M. 
Verger, directeur des sections primaires et Madame Zohra Ait Al Jamar, 
directrice de la section cinéma au centre d'art contemporain Ayy Jameel. 

Les élèves victorieux sont : 
1. Ralph Diab (Djeddah) 
2. Alex Nassar (Djeddah) 
3. Malak Jomaa (Al Khobar). 

THÉÂTRE D'IMPROVISATION
La f inale  régionalea  eu  l ieu  dans  notre  éco le  !
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PETITS CINÉASTES DU GOLFE
Nos  é lèves  c inéastes  récompensés  au  fes t iva l  régional  de  c inéma sco la ire
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Samedi 28 mai 2022, le festival régional de cinéma scolaire "Les petits cinéastes du Golfe" se tenait en ligne. Nos élèves y
ont été particulièrement récompensés. Chaque année, plusieurs projets impliquant la réalisation d'un film sont menés
dans les classes. Ils sont plébiscités par les équipes pédagogiques car ces activités pédagogiques cinématographiques
permettent à nos élèves de développer beaucoup de compétences de façon ludique. Réaliser un film permet d'approcher
les ressorts de l'écriture audiovisuelle et contribue à rendre nos élèves plus critiques lorsqu'ils sont eux-mêmes
spectateurs.

Bravo à la classe de CM1A qui remporte le prix du jury dans la catégorie cycle 3 
avec Le temps retrouvé, un film d'animation. C'est l'histoire de deux enfants qui 
utilisent la machine à remonter le temps de leur père pour se rendre au Moyen 
Age afin de réviser le cours d'histoire. 
Le projet valorise la pratique de l'animation image par image, le passage de
l'image fixe à l'image animée. Il permet également d'appréhender
l’enseignement de l'histoire de France différemment

Les élèves de 5ème C remportent le prix du jury dans la catégorie collège et
lycée avec un film muet en noir et blanc qui rend hommage au cinéma
burlesque : Un chat unique. 

Dans Visite imprévue, Alanoud Alsahlawi nous livre une remarquable mise en
scène d'une situation cauchemardesque. Beaucoup de plans sont tournés dans
le noir et la jeune cinéaste trouve les bons dispositifs pour faire monter la
tension. Le jury a récompensé notre élève d'un prix spécial du jury dans la
catégorie des films réalisés à la maison.

https://www.youtube.com/watch?v=EehSMOzrOzc
https://www.youtube.com/watch?v=EehSMOzrOzc
http://youtube.com/watch?v=0iNbUlSHlCg
http://youtube.com/watch?v=0iNbUlSHlCg
https://www.youtube.com/watch?v=h8FDNaxM2Gs
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h8FDNaxM2Gs
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Toujours dans la catégorie des films réalisés à la maison, Maya Ganneau, Racile
Nasser et Ismail Tadlaoui remportent le prix du public avec Seuls au monde, une
fiction tragi-comique où une fratrie se retrouve seule au monde après la
disparition de tous les adultes sur Terre.

4 FILMS PRIMÉS
ET  16 FILMS SÉLECTIONNÉS !

16 films de l'école française ont cette année été sélectionnés par la festival régional de cinéma scolaire : un record !
Tous ces films sont de véritables pépites que nous vous invitons à découvrir sur la chaîne Youtube de l'école.
Quelques exemples :

Le chant des écrans, un documentaire des CM1B La couleur des émotions, par les CPB.

Visites inattendues, géniale fiction des CM1C Les dessous de l'école, un documentaire des 5ème B

LA PROJECTION 
PRIVÉE DES CM1 !
Le 27 juin, les élèves des trois classes de CM1 ont invité leurs
parents dans la salle polyvalente de l'école pour présenter leurs
films. Chaque séance a été suivie par des questions des parents et
des réponses des enfants. 
M. Verger, directeur des sections primaires, a remis les prix
remportés au festival régional ainsi que les certificats de
paticipation.

https://www.youtube.com/watch?v=RNDH3paf-W8&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=RNDH3paf-W8&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=RNDH3paf-W8&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=RNDH3paf-W8&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=RNDH3paf-W8&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=RNDH3paf-W8&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=0WDgCdPWPSs
https://www.youtube.com/watch?v=0WDgCdPWPSs
https://www.youtube.com/watch?v=pl4GOavdTZI
https://www.youtube.com/watch?v=pl4GOavdTZI
https://www.youtube.com/watch?v=bYkn35kzkYU
https://www.youtube.com/watch?v=bYkn35kzkYU
http://lyceefrancaisdjeddah.com/


DÉFIS NUMÉRIQUES MLF-
AFLEC

Apprendre  à  coder  e t  te l l ement  p lus  !
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Au primaire et au secondaire de l’EFID, la programmation est une pratique pédagogique bien ancrée, enseignée par les
professeurs avec l’appui du référent, M. Sergent. Tous les ans, les jeunes créateurs de jeux numériques attendent cette
fameuse compétition. Les Défis numériques MLF-AFLEC consistent en deux épreuves. Une première sélection des
programmeurs a lieu dans notre établissement. Elle permet de déterminer les élèves qui représenteront l’EFID lors de la
finale régionale où se rencontrent les champions des différentes écoles françaises du Golfe. 
Lors de la sélection, par équipe, les élèves doivent imaginer et coder un jeu vidéo à partir d'un univers imposé d'éléments
graphiques et sonores. Une soixantaine d'élèves du CM2 à la 3ème se sont essayés à l'exercice et les élèves suivants ont
remporté ces sélections : Maya Ganneau, Racile Nasser, Malek Shamaa, Majd Alsayadi, Danny Omran, Omar abba et
Mohamed Lamine Lo. 
En finale, le 11 juin 2022, Maya Ganneau et Racile Nasser se sont particulièrement illustrées puisqu'elles ont remporté le
premier prix régional dans la catégorie cycle 3. L'épreuve terminale correspondait au débogage d'une application déjà
existante ainsi qu'à la création d'une application à partir d'un cahier des charges précis

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


CONCOURS MATHÉMATIQUES
Cette  année ,  nos  é lèves  ont  part ic ipé  aux Olympiades  de  maths  e t  à  la  course  aux

nombres .
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Nos élèves ont participé à deux compétition de mathématiques régionales. Voici les résultats :

Olympiades de mathématiques en classe de première: 
Ahmad Rustom : 5eme de la zone. 

Olympiades de mathématiques en classe de quatrième: 
Berregba Houssem: 5eme de la zone. 
Hodroj Tayah: 6eme de la zone. 

La course aux nombres: 
Adlouni Taymoullah: 1er de la zone. 

Finalistes de la course aux nombres
CM1: Lliyas Boudalia (CM1 B)
CM2: Reem Tarhini (CM2 B)
6eme: Youssef Soua (6 A)
5eme: Youssef Lutfi (5 A) 
4eme: Berregha Houssam (4 B)
3eme: Bouabid Mariem (3A)
2nd: Adlouni Taymullah (2 B)

 
CM1: Mohamed Abdallah ( CM1 A)
CM2: Maya Ganneau (CM2 C)
6eme: Malek Abdou (6 B)
5eme: El Sayegh Monzer (5 C)
4eme: Dakkak Ibrahim (4 B)
3eme: Mazé Youenn (3 A)
2nd: Kashmar Sami (2 B)

 

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


LES PARENTS À L'ÉCOLE
Notre  éco le  ouvrent  régul ièrement  ses  portes  aux  parents  d 'é lèves .
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En CE1, mercredi 29 juin, les élèves et leurs
parents ont participé à un quiz de culture
générale dans la bonne humeur.

UN QUIZ EN CE1 FENÊTRES OUVERTES EN CP

En CP, le 20 juin,  les enfants ont eu la joie de recevoir les
parents dans leurs classes pour partager des chansons et des
activités en commun !

SPECTACLE EN CE2
Le 29 mai 2022, les élèves de CE2 ont offert une chorale à
leurs parents.

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
robot ique  en  CM1 ,  l es  CP rencontrent  l es  materne l les ,  découverte  de  mét iers  en

materne l le  e t  en  CE2
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Les élèves de CM1 ont fabriqué des robots à l'aide de
légos puis ils les ont programmés avec leurs tablettes.

ROBOTIQUE EN CM1

LES CP EN MATERNELLE
LLes élèves de CP se sont rendus en maternelle pour
faire la démonstration de leurs grands talents de
lecteurs/scripteurs. Puis, les élèves de Grande
section se sont rendus en CP pour découvrir
l'environnement qui sera le leur l'an prochain.

DÉCOUVRIR DES 
MÉTIERS

Les CE2 B se sont rendus dans un cabinet de dermatologie
afin de découvrir un métier et d'apprendre à se protéger
du soleil.

Les élèves de GS et de MS se sont rendus à Kidzania, une
mini-ville conçue pour les enfants où ces derniers
peuvent jouer à imiter  une multitude de métiers...

https://www.youtube.com/watch?v=ZNSPOqSvU70
https://www.youtube.com/watch?v=ZNSPOqSvU70
http://lyceefrancaisdjeddah.com/


ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
Consei l  des  dé légués  e t  jonglage  dans  le  cadre  des  c lasses  cu l ture l les  numériques  de  la

Miss ion la ïque  française
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Le 25 mai, M. Verger, Directeur des sections primaires, a convié l'ensemble des délégués des classes élémentaires, ainsi que
leurs suppléants pour faire le point sur l'année scolaire, évoquer ce qui est positif et ce qui peut être amélioré. Les élèves
adorent ces instants de démocratie qui sont d'ailleurs très formateurs. Il faut écouter les autres et respecter les tours de
parole. Les enfants souhaitent notamment un plus grand temps de récréation ainsi qu'un endroit calme où se reposer
pendant ces pauses matinales. 

LES CE1 S'INITIENT AU JONGLAGE

L'APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE

 Le 9 juin, les élèves de la classe CE1C se sont rendus sur la corniche de Djeddah pour se filmer en train de réaliser leur
chorégraphie de jonglage. Cette année, les CE1C participent à une classe culturelle numérique avec Jonathan Lardillier,
diplômé de l’Académie Fratellini et médaillé au festival mondial du cirque de demain. Les élèves apprennent une
chorégraphie de jonglage. 
 Pour cela, ils travaillent sur 4 éléments chorégraphiques : les passes autour du corps, les petits lancers, les déplacements,
les lancers hauts.

https://www.youtube.com/watch?v=8xwOCo8t-Jw
https://www.youtube.com/watch?v=8xwOCo8t-Jw
http://lyceefrancaisdjeddah.com/


CÉRÉMONIES DE PASSAGE
Les  passages  vers  l e  CP et  la  6ème sont  importants  pour  les  é lèves  comme pour  leurs
parents .  Deux cérémonies  ont  é té  organisées  avec  remises  de  cert i f icats  e t  lancer  de

chapeaux . . .
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ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
Découverte  d 'une  us ine  agroal imentaire ,  rencontre  avec  un journal i s te  de  TV5 monde  et

organisat ion  d 'é lect ions  lég is lat ives  f ic t ives . . .
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VISITE D'UNE USINE
AGROALIMENTAIRE

 Les élèves de 4ème ont eu la chance de visiter une usine
agroalimentaire qui fabrique des glaces (à manger!) les mardi et
mercredi 7 et 8 juin. 
A leur arrivée, les règles de sécurité et d'hygiène du site ont été
expliquées aux jeunes visiteurs. Ils se sont ensuite équipés de
blouses, charlottes et chausse-pieds pour commencer leur
exploration. 
 Ils ont découvert comment sont préparés les ingrédients d’une
glace industrielle. De gros silos, appelés des mélangeurs, sont
nécessaires. Les aspects de pilotage automatique d'une
production fluide leur ont été présentés. 
 Dans un second temps, ils ont pris connaissance des tests
qualités, effectués tout au long de la chaîne de production dans
les laboratoires de bactériologie et de chimie. Ils ont enfin
compris les notions théoriques apprises en cours appliquées à
l'industrie. 
 Enfin, ils ont pu voir le processus d'emballage des glaces. Merci
aux personnels de l'entreprise Sadafco-Saudia pour cette visite
enrichissante. 

 Dimanche 5 juin, les élèves de Seconde A de Mme
Scherrer ont eu l’honneur de recevoir M. Slimane
Zeghidour, rédacteur en chef à TV5 monde,
spécialiste du monde arabe et de l’Amérique latine.
Ce fut l’occasion pour eux de l’écouter au sujet des
relations anciennes entre Orient et Occident et de
mieux comprendre les relations plus récentes entre
les différents pays du monde arabophone. 
Un temps d’échanges leur a également permis de
poser des questions et de découvrir les enjeux
géopolitiques complexes de la région. 

RENCONTRE AVEC
SLIMANE ZEGHIDOUR

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE L'EFID
Les élèves de Seconde ont étudié le processus électoral pour élire
l’Assemblée nationale française. Ils l’ont transposé dans leur
établissement. Dans un temps premier, des lycéens candidats ont
réalisé des affiches de campagne. Puis le dimanche 12 juin, ils ont
participé à un meeting politique au sein de l’école afin de
convaincre, avec de solides projets, leurs pairs de voter pour eux. 
Cette réunion a été suivie d'une période de vote d’une semaine.
Cette initiation à la vie citoyenne française a été menée dans le
cadre du cours de sciences économiques et sociales. 

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ANGLAISE EN
MODE PROJET

LANGUES VIVANTES
Les  prat iques  des  langues  v ivantes  de  nos  é lèves  sont  cert i f iées .  

En anglais ,  l es  ense ignants  mot ivent  l eurs  é lèves  à  travers  des  pro jets .
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CERTIFICATION EN ARABE ET EN ANGLAIS
Le 21 mai, les élèves de seconde ont passé les épreuves de
certification de langue arabe, conçues, corrigées et validées
par l’Institut du monde arabe de Paris.
Puis, le 25 mai, ils ont passé la certification en langue anglaise
le Cambridge B2 first.

Les élèves de terminale qui suivent la spécialité
langues, littératures et civilisations étrangères ont
travaillé sur l'art africain.

Chers parents, chers élèves, les listes de fournitures et les
lectures d'été sont sur le site web de l'école.

FOURNITURES SCOLAIRES

Afin d'aborder Shakespeare et plus précisément A
Midsummer Night's Dream, les 5e Section
Internationale ont dû faire d'importantes recherches
tout particulièrement sur l'auteur, son oeuvre, les
héros grecs auxquels il fait référence et le contexte
Élisabéthain. En voici le résultat: 

En géographie américaine, ils se sont intéressés aux
ressources dont regorge le territoire américain.

Quant aux LLCE 1ere, ils ont créé des vidéos de
casting pour une nouvelle adaptation du roman de
Jane Austen Pride and Prejudice

https://lyceefrancaisdjeddah.com/2021/07/02/fournitures-scolaires-et-lectures-dete/
https://drive.google.com/drive/folders/1ZafIiv5XPIsnwdnTeEWSz_tiY6xkJO3i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QX3CB6hTkNZ0H_-DL1qbqpJWWiY3c4yR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I9S_dnLYp3CaJTqRPrNsVb4_WCD1v023?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1klh6XyxvoeSFCae_eWMpEzS_ohIa4FDK?usp=sharing
http://lyceefrancaisdjeddah.com/


LA VIE DU CDI
Club  des  contes ,  apprent is  journal i s tes  e t  échanges  autour  de  lectures
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Le 28 mai , les élèves du club contes de l'EFID
invitaient les élèves des classes élémentaires en
salle polyvalente afin de jouer le spectacle qu'ils ont
conçu au cours de l'année scolaire, sous la
supervision de Madame Labben, documentaliste et
Madame Hassaine, professeure des français. Merci
et bravo à eux pour cette merveilleuse transposition
théâtrale de contes traditionnels.

LE CLUB DES
CONTES FAIT
DU THÉÂTRE Les élèves de 4 e B du collège de L’EFID sont devenus des

apprentis journalistes.
Ils écrivent des articles en s’inspirant de l'actualité et des
médias…
Les élèves choisissent les sujets de reportage, élaborent les
interviews…
Ces articles sont ensuite exposés au CDI.

LES 4EME B, APPRENTIS
JOURNALISTES

Les élèves de 5ème A, encadrés par Mme
Berny-tarente et Mme Labben, se sont
réunis au CDI pour échanger autour de
leurs lectures et conseiller de nouveaux
livres à leurs camarades.
La finalité de cette activité :
- Promouvoir la lecture auprès de non
lecteurs ou lecteurs à remotiver.
- L’enseignement et l’apprentissage du
débat, la quelle vise à préparer des critiques
et des argumentations.
-Travailler l’oral en réalisant une courte
présentation de leurs livres.

CLUB LECTURE EN 5ÈME A

http://lyceefrancaisdjeddah.com/
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LES CM2 AU COLLÈGE
Dans le cadre de la liaison CM2 / 6ème, une demi-journée
d'immersion en classe de 6ème a été 
organisée par la vie scolaire dimanche 26 juin, entre 8h30
et 10h30. 
Les élèves de CM2 ont été accueillis par la CPE et une
Assistante d'éducation. 
Ils ont intégré les classes de 6ème pour quelques heures
de cours, pour vivre un emploi du temps 
type collège avec des changements de professeurs et de
salles. 
Les professeurs de 6èmes ont présenté leur matière
(Maths, Français, Histoire Géographie, 
Technologie) ainsi que les attendus du niveau et les
diverses options proposées (internationale, 
culturelle, arts visuels). 
Ils ont visité le CDI, la salle de technologie, la salle d'arts
plastiques et les laboratoires de SVT et de Physique
Chimie. 
Cette visite a été complétée par l’intervention de la CPE
en classes de CM2, pour présenter aux 
élèves le Carnet de Correspondance, les élections et
formations des délégués de classe, le conseil de classe, le
rôle du professeur principal. 

ÉDUCATION À
L'ÉQUILIBRE
ALIMENTAIRE
Les infirmières de l'école, Madame Pascale et Madame Atika,
font des actions autour de l'équilibre alimentaire avec les
élèves de 6ème et de 5ème. Pour rendre leur action plus
ludique et efficace, elles proposent aux élèves des activités
très amusantes : quiz, défis sportifs et collation !

DÉPENDANCE
AUX
RÉSEAUX
SOCIAUX
ET
HARCÈLEMENT
EN LIGNE
David Sergent, référent numérique de l'établissement, est
intervenu dans les classes du collège et au lycée sur les
thématiques du harcèlement et de l'addiction aux réseaux
sociaux.
Les objectifs : prendre conscience des conséquences
graves du harcèlement pour le harcelé mais aussi pour le
harceleur d'un point de vue juridique mais aussi trouver
des solutions pour mieux gérer son temps passé devant les
écrans.

http://lyceefrancaisdjeddah.com/
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RÉSULTATS DES EXAMENS

Féliciations à la Promotion 2022 !
Les élèves de l’EFID brillent une fois de plus par leur
réussite au Baccalauréat :
100 % de réussite et 50 mentions dont 6 Félicitations
du Jury et 21 Mentions Très bien.

72 candidats ont obtenu le diplôme national du
brevet.
Nous les félicitions pour cette réussite !

Nos élèves ont choisi les formations post bac suivantes : 
10  se dirigent vers des études de santé, 23  vers des
écoles d’Ingénieurs,  14  vers des écoles de Commerce, 5
vers des écoles d’Architecture et de Design, un élève va
entreprendre des études de droit, 2 vont faire du
management international et enfin deux autres de la
communication événementielle.

ILS NOUS QUITTENT POUR D'AUTRES HORIZONS...
M. Ian Basseux, Madame Aude Berny-Tarente, Madame Jessica El Chemaly, Madame Atika El Foudani, Madame Sylvie
Fabres, M. Antoine Lo Cunsolo, Madame Antonella Lo Cunsolo, Madame Isabelle Maurric, Madame Alia Sakr et Madame
Ophélie Sergent. 

BONNES VACANCES À TOUS !

https://www.facebook.com/ecolefrancaisedjeddah/
https://www.instagram.com/ecole_francaise_djeddah/
https://twitter.com/EFIDjeddah
https://www.youtube.com/channel/UCuUQ7smfP_QCHvUhKVwwldA
http://lyceefrancaisdjeddah.com/

