
 

« Sauvons notre planète » organisé par les professeurs du cycle 2. Les élèves ont ramassé
les déchets autour de l’école et ont créé une montagne des déchets. A la fin de la semaine,
ils ont présenté leurs travaux aux parents. 
 L’exposition « La French Touch » organisé par M. Francisco en partenariat avec l’Institut
Français pour les élèves de 6è qui ont rempli un questionnaire sur le cinéma d’animation.
Après cela, ils ont eu une sortie scolaire au cinéma silverbird. 
 Sortie scolaire à l’Institut Français, organisé par M. Basso pour les élèves de 5è.
Le projet « Te plante pas, plante des arbres » organisé par M. Allard. Les élèves ont planté
30 arbres pour marquer le 30e anniversaire de l’AEFE.
L’exposition « La Grande Lessive » organisé par M. Bourny et les professeurs de la
maternelle dans laquelle les élèves de la maternelle ont montré leurs travaux aux parents. 
La compétition internationale d’échecs en ligne à laquelle 4 de nos élèves ont fini dans le
10 premier.

Novembre ! C’était le mois de la semaine des lycées français du monde. Cet évènement s’est
déroulé du 18 au 22 novembre 2019 avec la participation de tous les élèves, leurs professeurs
et les personnels de l’école.
Les élèves ont eu beaucoup d’activités pendant cette semaine:  
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Fête de noël (La date sera communiquée

ultérieurement). 

Vacances de noël – Du Vendredi 20

décembre 2019 après les cours au Lundi 06

Janvier 2020 au matin

ACTIVITES POUR LE MOIS DE DECEMBRE 

Le mois s’est terminé avec la
compétition de natation qui a été
organisée par l’école le samedi 30
novembre. Les élèves ont
participé individuellement et en
équipe et tous les gagnants ont
reçu leurs médailles à la joie de
leurs parents présents.

Le comité de gestion s’est réuni le mercredi 27 novembre.
C’était la première réunion du nouveau comité 2019/20. Le
comité de gestion de l’Association de l’Ecole Française Marcel
Pagnol d’Abuja, gère le budget de l’établissement et est
responsable du recrutement des personnels de droit local. Il
approuve les propositions qui lui sont faites en ce sens par
l’équipe de direction. Il émet également des propositions, des
recommandations ou suggère des changements dans le cadre des
responsabilités qui lui incombent.


