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Le mois de novembre a débuté avec l'élection des
représentants des élèves au conseil d'établissement.
Iyene et Laeticia, élèves de 3è ont été élues. 

Le 11 novembre, ces représentantes des élèves au
conseil d'établissement ont eu l'honneur de participer
à la commémoration de l'Armistice de 1914-1918 à
l'Ambassade de France où elles ont déposé une gerbe
de fleurs au monument aux morts. 

Le CVL (Conseil de la vie lycéenne) et le CVC (Le
conseil de la vie collégienne) ont été mis en place et
les élections de leurs membres ont eu lieu. Ces
instances permettent aux élèves de devenir acteurs de
la vie  de l'établissement, de construire une identité
de groupe pouvant rayonner sur l'ensemble de
l'établissement et valoriser l'image de ce dernier. 

La première réunion du nouveau comité de gestion
2020/21 a eu lieu le 18 novembre. Veuillez consulter le
site internet de l'école pour lire le compte-rendu de
cette réunion :
https://www.ecolefrancaiseabuja.com/
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FACE AU CORONAVIRUS

POUR SE PROTÉGER ET

PROTÉGER LES AUTRES

se laver très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer dans

son coude ou dans son

mouchoir

Utiliser un mouchoir à

usage unique et le jeter

Saluer sans se serrer la

main, éviter les

embrassades

www.ecolefrancaiseabuja.com
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ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE
DECEMBRE 

SEMAINE DES LYCEES FRANCAIS DU
MONDE - DU 30 NOVEMBRE 2020 AU 5
DECEMBRE 2020

VACANCES DE NOËL -  DU VENDREDI
18 DÉCEMBRE 2020 APRÈS LES COURS
AU MERCREDI 06 JANVIER 2021 AU
MATIN.

efmpa



 Retrouvez la liste des nouveaux membres ci-dessous :

Les dix membres du Comité de gestion avec voix délibératives sont :
·Président : Monsieur Sassi
·Vice-Président : Monsieur Gueye
·Trésorière : Madame Jack
·Vice-trésorière : Madame De Choubersky
·Secrétaire : Madame Ochojila
·Vice-secrétaire : Monsieur Fall
·Monsieur Zeitoun
·Madame Desjonqueres

Les trois membres avec voix consultatives :
·Monsieur Pont (COCAC)
·Monsieur Chassard (Proviseur)
·Madame Saade (DAF)

La semaine des lycées français du monde (SLFM) a débuté le 30
novembre avec la participation des élèves du sécondaire au salon des
métiers organisé par l'Institut français. 

Vous aurez plus d'informations sur les événements de la SLFM dans
le bulletin de décembre .


