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La reprise des cours a eu lieu le 8 mars 2021, journée

internationale de la femme. Lors de cette journée, différentes

activités ont eu lieu sur le thème de l'égalité des sexes. 

La réunion du comité de gestion ainsi que la première

assemblée générale se sont tenus le vendredi 26 mars 2021. Un

compte rendu a été communiqué aux parents. Les membres du

conseil d'établissement se sont réunis le mercredi 24 mars 2021

et les conseils de classe se sont déroulés du 9 au 11 mars 2021.

Dhazz, élève en CP a eu l'honneur de s'adresser publiquement

en français à Madame Ngozi Okonji-Iweala (nouvelle directrice

de l'Organisation Mondiale du Commerce - OMC) lors du dîner

organisé par le ministère du commerce et de l'investissement. A

l'occasion du printemps des poètes, certaines classes ont

participé à une chasse aux Haïku organisée par le CDI.

Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, les

membres du club de presse ont eu l'opportunité de rencontrer

un journaliste qui a fait une présentation sur le rôle de la presse

dans la société.

Nous vous rappelons que les inscriptions et les réinscriptions

sont en cours. Nous espérons que nous aurons le plaisir

d'accueillir de nombreux nouveaux élèves à la rentrée

prochaine. Veuillez noter que les frais de scolarité et le

calendrier pour la nouvelle année scolaire 2021-2022 peuvent

être consultés sur le site de l'école.

Enfin, la journée portes ouvertes qui s'est déroulée le samedi 27

mars a été un succès. Nous espérons que cela portera ses fruits.
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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 D'AVRIL 2021 
  
CONGÉS DE PÂQUES - DU VENDREDI 02
AU LUNDI 05 AVRIL 2021

VACANCES - DU VENDREDI 23 AVRIL 2021
APRÈS LES COURS AU LUNDI 10 MAI 2021
AU MATIN.
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Official newsletter of the Marcel Pagnol French School Abuja

Classes resumed on March 8, 2021, International Women's
Day. Various activities took place on this day focusing on the
theme of gender equality. 

The meeting of the management committee as well as the
first general assembly were held on Friday March 26, 2021. A
report was communicated to the parents. The members of
the school council met on Wednesday, March 24, 2021 and
the class council meetings took place from March 9 to 11,
2021.

Dhazz, a student in first grade, had the honor of publicly
addressing Mrs. Ngozi Okonji-Iweala (the new director of
the World Trade Organization - WTO) in French at the
dinner organized by the Ministry of Trade and Investment.
As part of the Poets' Spring, some classes participated in a
Haiku hunt organized by the library.

As part of the press and media week, members of the press
club had the opportunity to meet a journalist who gave a
presentation on the role of the press in society.

We wish to remind you that registrations and re-
registrations are ongoing. We hope that we will have the
pleasure of welcoming many new students next academic
year. Please note that the tuition and calendar for the
upcoming school year 2021-2022, are available on the
school's website.

Finally, the open day that took place on Saturday, March 27
March was a success. We hope that it brings results.
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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  
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ACTIVITIES FOR THE MONTH OF APRIL
2021 
  
EASTER BREAK - FRIDAY, APRIL 02 TO
MONDAY, APRIL 05, 2021

HOLIDAYS - FRIDAY, APRIL 23, 2021
AFTER SCHOOL TO MONDAY, MAY 10,
2021 IN THE MORNING
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