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FORMER DES CITOYENS

DÉVELOPPER LE GOÛT

CÉLÉBRER L'ARABIE 

EXPÉRIMENTER



LE POINT SUR LA RENTRÉE
Hausse  de  l 'e f fect i f  g loba l  et  ouvertures  de  deux c lasses  supplémenta ires  !
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Les élèves ont fait leur rentrée dans l'établissement le 1er septembre. Un
heureux retour à la normale en comparaison avec les deux rentrées
précédentes qui s'étaient déroulées en ligne pour cause de crise sanitaire. 
Cette année, il y a 7 classes à l'école maternelle, 15 à l'école élémentaire et 21
classes au collège et au lycée. Au 10 novembre, l'effectif global s'élève à 994
élèves, un effectif qui demeure donc  supérieur à celui de l'an passé à la même
période.

DES EFFECTIFS EN PROGRESSION

L'OUVERTURE DE DEUX CLASSES
SUPPLÉMENTAIRES

Dans les jours qui ont suivi la rentrée, nous avons enregistré de
nombreuses inscriptions et donc de nouveaux élèves. 
Afin de maintenir un enseignement de qualité, la direction de
l'école a décidé d'ouvrir une classe de grande section
supplémentaire le 17 septembre. Madame Derouiche en a la
responsabilité, assistée de Madame Gamdji. 
Une semaine plus tard, c'est une TPS-PS qui ouvrait avec pour
professeure Madame Khoury et pour assistante Madame Le
Moaligou. 

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


FÊTE NATIONALE SAOUDIENNE
Chaque année,  cette  cé lébrat ion nat ionale  t ient  part icu l ièrement  à  coeur  aux  membres

de la  communauté  de  l 'EFID 
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http://lyceefrancaisdjeddah.com/


FÊTE NATIONALE SAOUDIENNE
Les  travaux de  nos  é lèves  dans  le  cadre  de  cet te  cé lébrat ion  nous  ont  va lu  de  préc ieuses

dis t inct ions  de  la  part  des  autor i tés  saoudiennes
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Deux distinctions (Réalisations des filles, puis, réalisations des garçons) de la part du Ministère de l'éducation nationale
saoudien nous ont été délivrées pour nous remercier d'avoir aussi activement participé au projet national pour bien
connaître l'Arabie Saoudite, terre de civilisations, de tolérance et d'humanité.
Ces deux distinctions sont signées de la main du Dr. Siham Saleh Al Nafeh, directrice de l'enseignement international et
étranger à Djeddah.
Félicitations à nos élèves et à l'équipe des professeurs d'arabe ! Grand merci au MEN saoudien pour ce geste généreux et
gratifiant !

Le 25 septembre, les élèves, de l'école maternelle jusqu'au lycée, et les personnels de l'école française ont célébré la
fête nationale saoudienne. Un spectacle de danses a notamment eu lieu dans la salle polyvalente, spectacle précédé
par des présentations d'élèves sur les nombreux atouts de l'Arabie saoudite. Une moment propice à la joie  mais   aussi
l'occasion de mieux connaître notre pays de résidence.

En ligne, sur la chaîne Youtube de l'EFID, nos élèves 
racontent l'Arabie Saoudite

Cliquez ici pour visionner le grand spectacle des élèves des
classes secondaires lors de la fête nationale.

SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE L'EFID...

L'EFID DISTINGUÉE !

https://youtu.be/hnVKRwIXZSQ
https://youtu.be/hnVKRwIXZSQ
https://www.youtube.com/watch?v=zTde5mB9bio
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://youtu.be/hnVKRwIXZSQ
https://youtu.be/hnVKRwIXZSQ
https://youtu.be/hnVKRwIXZSQ
https://www.youtube.com/watch?v=zTde5mB9bio
https://www.youtube.com/watch?v=zTde5mB9bio
https://www.youtube.com/watch?v=zTde5mB9bio


LA SEMAINE DU GOÛT
Le  goût  ça  s 'apprend !  Des  sort ies  e t  de  nombreuses  act iv i tés  encouragent  nos  é lèves  à

découvrir  l es  d i f férents  a l iments  e t  à  comprendre  ce  qu 'es t  une  a l imentat ion  saine  !
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SALADE DE FRUITS EN GS, SMOOTHIE EN CPA ET
DÉCOUVERTE DES SAVEURS EN CPB ET CPC

VISITE DU MAGASIN CARREFOUR EN CP

LES CM1 À LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES
CUISINIERS CHEZ NESTLÉ

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
Hal loween en  c lasse  d 'anglais  e t  accrosport  en  CM2
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HAPPY HALLOWEEN !
Halloween est toujours un bon prétexte pour lancer
des projets en classe d'anglais et cela dès l'école
maternelle.
Les professeurs d"anglais tirent profit de cette
tradition anglo-saxonne afin de motiver leurs élèves
pour s'exprimer et pour créer. 

ACCROSPORT EN CM2
Bâtir une figure stable à plusieurs, trouver son équilibre, faire
confiance à ses partenaires... Les compétences physiques et
sociales de la pratique de l'accrosport sont nombreuses 
Bravo à nos élèves de CM2 qui  exécutent d'impressionnantes 
 figures !

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
Fabricat ion  d 'un s i smographe  et   re tour  tant  at tendu de  la  c lasse  de  neige  !
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LES CM2 BIENTÔT DANS LE VERCORS...
Une classe de neige, ça dure 10 jours mais c'est
un travail qui s'étale sur toute l'année pour les
classes concernées. 
C'est donc un projet qui se prépare dès le
début de l'année scolaire. 
Les parents des enfants scolarisés en CM2 ont
été conviés à une première réunion
d'information au sujet de cette classe
transplantée. 
Les équipes pédagogiques et le directeur de
l'école primaire leur ont présenté un projet
d'une grande richesse pédagogique, projet
mené depuis 25 ans avec notre partenaire situé
en France dans le Vercors.
Nos élèves de CM2 se rendront donc à Villars
de Lans du 13 au 22 janvier 2023.

LIAISON PRIMAIRE-COLLÈGE : CONCEPTION ET
FABRICATION D'UN SISMOGRAPHE !

Dans le cadre de la liaison école primaire-collège, Mme Feriani et Mme Badr ont mis en œuvre un projet qui renforce
l’apprentissage, les manipulations expérimentales et la pratique des sciences, au sein du cycle 3.
Pour ceci, les élèves débutent des séances de travaux pratiques au laboratoire du collège, ce qui leur permet de se
familiariser avec les lieux. 
Ils s'y sont rendus avec pour mission de fabriquer un sismographe. Les différents sismographes ont été testés avec
succès, parfois après quelques ajustements.

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les  sc iences  c ' es t  mieux quand on manipule  e t  qu 'on  expérimente  !

La  c lasse  patr imoine  explore  le  monde  de  la  ca l l igraphie  !
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Dans le cadre d'un cours sur la circulation sanguine, les élèves
de 4ème ont procédé à la dissection d'un coeur de mouton. 

MANIPULATION EN SCIENCES

5EME A, CLASSE PATRIMONE
VISITE DE L'ARTISTE CALLIGRAPHE SAUD SHAKER
KHAN
Cette année, la classe de 5ème A
travaille autour de la question du
patrimoine. 
Le 29 septembre, les élèves et leur
professeur M. Buricand  ont accueilli
l'artiste calligraphe M. Saud Shaker
Khan dans leur classe. Ce dernier, avec
la générosité qu'on lui connaît,  a
partagé sa passion et son savoir sur l'art
de sublimer l'écriture manuscrite arabe.
Ils a montré plusieurs de ses oeuvres et  
il a mis les élèves à contribution avec
un atelier d'initiation à la calligraphie.

+2

Entretien radiophonique entre les
élèves de la classe patrimoine et
l'artiste calligraphe !

http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=545846634011978&set=pcb.545860720677236&__cft__[0]=AZU29E7qI7kxgAkAWzDlLgnpyQ6hU-a6orXnFxTwOvZ6tQNkT3yJa8uYUlNzgTQTUE83pHvqOb6hpIbLMb6uBl6O8o5uOMAyTU2OM2hqQNbfYj3nmS3CqzJXYn0JtMrZ0TfVVKCqb_UoNKzDLj7aUOsr4Kkjqee1BzQ1VB4JuY93Cecvn3VYOMK1mPVgS0ATbEk&__tn__=*bH-R


ACTUALITÉS DIVERSES
Sect ion  américaine ,  sa l le  d ' é tude ,  cas iers ,  ca fétér ia . . .

Numéro  17  -  Jeudi  10  novembre  2022

WWW.LYCEEFRANCAISDJEDDAH.COM

Les élèves de la section américaine avaient pour consigne de
réaliser une vidéo dans laquelle ils se présentent... et certains
élèves ont accepté de rendre public leur travail.
Des vidéos à retrouver dans ce dossier partagé :

SECTION AMÉRICAINE
La salle d’étude au Collège est un lieu organisé autour
des études, de l’aide aux devoirs et du travail de groupe,
animé par les assistantes d’éducation. L’objectif est de
mettre en place une régularité et une efficacité dans le
travail personnel pendant les permanences.

SALLE D'ÉTUDE

DISTRIBUTION DES 
CASIERS AU COLLÈGE

Les Assistantes d’éducation du Collège ont procédé  à
la distribution des casiers pour qu’ils puissent y ranger
leurs livres, et leurs effets personnels.

RÉOUVERTURE D'UNE
CAFÉTÉRIA

Une cafétéria est de nouveau à la disposition des élèves et
des personnels. Ouverture dès 7h30 le matin. 
Elle permet aux élèves (à partir du CP) de venir acheter
des plats équilibrés ou de profiter d'un endroit climatisé
pour manger la nourriture qu'ils ont apporté.

Le menu de la cafétéria en ligne sur le site web de l'EFID

https://drive.google.com/drive/folders/1rnwnDFt9c2awyHmqnk1XSIwiSW0t5YVO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rnwnDFt9c2awyHmqnk1XSIwiSW0t5YVO?usp=sharing
https://lyceefrancaisdjeddah.com/menu-de-la-cafeteria/
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://lyceefrancaisdjeddah.com/menu-de-la-cafeteria/


PETITS CINÉASTES DU GOLFE
Pour  la  première  fo is ,  notre  éco le  accuei l l era  le  fes t iva l  régional  

de  c inéma sco la ire  qui  fê te  ses  10  ans  !
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Chaque année, de nombreuses classes (ainsi que plusieurs élèves à titre individuel) réalisent un film et le soumettent à
ce festival où notre école a l'habitude de particulièrement s'illustrer en remportant de nombreux prix.
Pour la première fois, le festival qui change de ville et de pays chaque année, aura lieu à Djeddah et c'est notre école qui
va l'héberger ! L'événement aura lieu le samedi 27 mai dans la salle polyvalente. Plusieurs classes sont déjà en train de
travailler sur ce projet. Les élèves peuvent aussi participer à titre individuel ; un cours en ligne est à leur disposition pour
les guider.

Lien vers le cours en ligne sur le site du festival "Les petits cinéastes du Golfe".

https://lespetitscineastesdugolfe.org/?page_id=144
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://lespetitscineastesdugolfe.org/?page_id=144


MISE EN PLACE D'UNE GARDERIE APRÈS LE 
TEMPS SCOLAIRE

Les activités périscolaires sont de retour ! Jardinage, bricolage, Zumba, guitare,
légos, football, taïkwendo, judo, natation ... Il reste encore quelques places  donc
n'hésitez pas à contacter M. Dublineau à l'adresse suivante :

PÉRISCOLAIRE
Une garderie  es t  à  d ispos i t ion  des  enfants  après  l e  temps  sco la ire .

De  nombreuses  act iv i tés  pér isco la ires  sont  auss i  proposées .
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Madame Abiaad, 
responsable de la garderie

Monsieur Dublineau,
 responsable des activités périscolaires

RÉOUVERTURE D'UNE
REPRISE DES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

benjamin.dublineau@lyceefrancaisdjeddah.com

Une garderie est à la disposition de vos enfants après le temps scolaire. 
Madame Abiaad et son équipe constituée de madame Gamdji et madame Le
Moaligou  ne font pas que garder vos enfants mais leur proposent des activités
diverses : jeux à l'extérieur, origamis, projections de films, aide au devoir etc. 
Coût annuel de ce service : 2400 SAR. Inscription en écrivant à cette adresse :

garderie@lyceefrancaisdjeddah.com

mailto:benjamin.dublineau@lyceefrancaisdjeddah.com
http://lyceefrancaisdjeddah.com/
mailto:%20benjamin.dublineau@lyceefrancaisdjeddah.com
mailto:garderie@lyceefrancaisdjeddah.com
mailto:garderie@lyceefrancaisdjeddah.com


EFFERVESCENCE AU CDI
Le  centre  de  documentat ion  et  d ' in formation ,  géré  par  Madame Labben ,

organise  de  nombreuses  act iv i tés  pour  inci ter  l es  é lèves  à  la  l ecture .
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ÉLECTION DE LA PLUS
BELLE DES SORCIÈRES

Le CDI s’est paré de ses plus
belles couleurs et décorations à
l’occasion d’Halloween…
Squelette, serpent, araignées,
chauves-souris, toiles d’araignée.
Une sélection de livres qui font
peur a été mise en avant par la
brigade du CDI.
Chaque élève a été invité à
déposer une représentation de
sorcière. Les créations ont été
exposée et soumises aux votes.
Félicitations à Halaby Léa, la
gagnante avec 12 voix. Elle
remporte un roman policier de la
collection "aventure sur mesure,
c'est toi le héros !". Elle va jouer
les détectives et mener l'enquête. 
Un grand merci à tous les
participants !

CINÉ-RÉCRÉ !

Le ciné-récré a débuté jeudi 6 octobre au CDI (centre de
documentation et d'information).
25 élèves ont assisté à la projection de la première partie
du film de Chris williams, le monstre des mers.
Tous les 15 jours un nouveau film sera proposé aux élèves
avec pour objectif la découverte des différents genres et
styles cinématographiques.
Cette action qui s'inscrit dans l'éducation à l'image doit
également permettre à chacun d'affiner son esprit
critique et de s'exprimer sur ses goûts. Après chaque
projection, un petit temps pour échanger est prévu.

DÉFI-DOCUMENTAIRE

Dimanche 2 octobre, les heureuses gagnantes du défi-
documentaire ont été accueillies au CDI Par
Mme Labben  qui leur a remis un diplôme de
félicitation et un livre en cadeau.
Félicitations à elles : Razan Hadjazi, Maya Ganneau et
Loujeine Ory.
Le défi documentaire est une façon ludique de mettre
en pratique ce que les élèves ont appris lors de leurs
séances d'initiation au CDI... !

http://lyceefrancaisdjeddah.com/


VIE DÉMOCRATIQUE
Etudier  à  l 'école  f rançaise ,  c 'est  apprendre  à  v ivre  ensemble .
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ÉLECTION D'ÉLÈVES ET PARENTS DÉLÉGUÉS ; DU
CONSEIL DES DÉLÉGUÉS POUR LA VIE LYCÉENNE
Du CP à a la terminale, chaque classe a élu ses délégués et ses suppléants.
L'occasion de vivre une élection et de comprendre par l'expérience un des
dispositifs de la vie démocratique. Les délégués représentent leurs camarades
auprès de la direction de l'établissement.
La direction des sections primaires a déjà organisé un premier conseil des
délégués visant à améliorer les récréation et l'espace cafétéria. 
Le CVL (conseil des délégués pour la vie lycéenne), composé d’élus lycéens, de
personnels et de parents d’élèves, donne son avis sur l’organisation des études,
l’organisation du temps scolaire, l’information sur l’orientation et l’organisation
d’activités sportives et culturelles. Les élèves ont mené leur campagne électorale
et présenté leur profession de foi. Les élections des élèves membres du Conseil de
la vie lycéenne ont eu lieu jeudi 20 octobre, en ligne sur Pronote.

PARENTS DÉLÉGUÉS AU CONSEIL D'ÉCOLE ET AU
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Consultez le liste des parents élus dans les trois instances sur le site web de l'école. 

Le vote des parents délégués au conseil d'école et au conseil d'établissement s'est déroulé en ligne.

http://lyceefrancaisdjeddah.com/
https://lyceefrancaisdjeddah.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-23-Liste-parents-elus.pdf
https://lyceefrancaisdjeddah.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-23-Liste-parents-elus.pdf
https://lyceefrancaisdjeddah.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-23-Liste-parents-elus.pdf


VISITE DE M. L'AMBASSADEUR
ET DE MADAME LA CONSULE
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Monsieur Ludovic Pouille, ambassadeur de France en Arabie Saoudite ainsi que Madame Catherine Corm-Kammoun,
Consule de France à Djeddah, nouvellement nommée en poste, nous ont fait l’honneur de venir visiter notre école le
dimanche 18 septembre.
Ils ont pris le temps de rencontrer les membres de la direction, les membres du conseil de gestion, les enseignants, les
élèves et des représentants de parents.
Ils ont pu constater les nombreuses améliorations réalisées dernièrement sur nos infrastructures : cour de l’école
maternelle, nouvelle piscine…

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

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/

