
Le bulletin d'information officiel de l’École Française Marcel Pagnol d’Abuja

Ce mois de février a encore été marqué par des perturbations

liées à la situation sanitaire. Des enseignants ainsi que des

élèves ont du s’absenter en raison de tests positifs à la Covid-19.

Plusieurs classes ont dû suivre les enseignements à distance.

Fort heureusement, ils ont tous récupéré. Grâce au sens de la

responsabilité de chacun, la semaine avant les vacances s’est

déroulée normalement sans aucun nouveau cas signalé. 

En classe, des élèves ont participé à un exercice de spelling bee

(concours d'orthographe oral). Il s'agit d'une activité qui aide les

élèves à améliorer leur vocabulaire, la prononciation des mots

en anglais et en français.

Les élèves de 3ème ont effectué leur stage d’observation en

milieu professionnel, du 17 février au 19 février (3 jours). Ce

stage vise à leur faire découvrir le monde de l’entreprise, un

secteur d’activité et les différents métiers présents. Cela leur

permet d’affiner leur projet d’orientation dans le cadre de leur

Parcours Avenir.

Nous tenons également à vous informer que l'école organise

une journée portes ouvertes virtuelle qui aura lieu le samedi 27

mars 2021.  Nous mettrons en ligne différentes vidéos de

présentation de l’établissement et nous répondrons aux

questions lors de visioconférences.  N’hésitez pas à inciter vos

connaissances à y participer en partageant le lien que vous

trouverez ci- dessous.

www.ecolefrancaiseabuja.com 

Enfin, les vacances scolaires ont commencé le 19 février 2021 et

les cours reprendront le 8 mars 2021. Nous vous souhaitons de

passer de très bonnes vacances.
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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

efmpa

ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE MARS 2021 
  
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA
FEMME   -  LE 8 MARS 2021

REPRISE DES COURS - LE 8 MARS 2021

JOURNEE PORTES OUVERTES - LE 27
MARS 2021 

efmpa



Official newsletter of the Marcel Pagnol French School Abuja

The month of February was again marked by
disruptions relating to the health situation. Teachers as
well as students had to be absent due to positive tests to
Covid-19. Several classes had to do distance learning.
Fortunately, they all recovered. Thanks to everyone's
sense of responsibility, the week before the vacations
went normally with no new cases reported. 

In class, students participated in a spelling bee exercise.
This is an activity that helps students improve their
vocabulary and pronunciation of words in English and
French.
The 9th grade students did their internship in a
professional environment from February 17 to February
19 (3 days). This internship aims at introducing them to
the world of business, a sector of activity and the
different professions. It allows them to be exposed
towards their Future Path.

We would also like to inform you that the school is
organizing a virtual open day which will take place on
Saturday, March 27, 2021.  We will be posting various
videos presenting the school and answering questions
during videoconferences.  Do not hesitate to encourage
your close ones to participate by sharing the link you
will find below.
www.ecolefrancaiseabuja.com 

Finally, the school vacations began on February 19, 2021
and classes will resume on March 8, 2021. We wish you a
very good vacation.
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PROTECT ONESELF AND

OTHERS FROM

CORONAVIRUS 

Wash your hands regularly 

Cough into your elbow or

a towel 

Use a towel once and

make dispose of it 

Exchange pleasantries

with touching hands  

www.ecolefrancaiseabuja.com
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ACTIVITIES FOR MARCH 2021

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY   -  8
MARCH 2021

RESUMPTION OF CLASSES -  8 MARCH
2021

VIRTUAL OPEN DAY  -  27 MARCH 2021

efmpa


