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LE MOIS DES SUCCÈS : Le mois de juin, c'est le mois des examens :
Le Baccalauréat a eu lieu les 7 et 8 juin, le DELF a eu le 10 juin et les
élèves de 3ème ont passé le Diplôme nationale du Brevet (DNB) les
15 et 16 juin.
Résultats, 100% de réussite ! tous nos élèves ont réussi et
brillamment de surcroît! Mentions Bien et Très bien au Bac ; 75%
de mentions au DNB. Ce sont des résultats équivalents à ceux des
meilleurs lycées de France ou du réseau AEFE.
Félicitations à nos élèves et à nos enseignants !

Pour préparer leur entrée au collège, les élèves de CM2 ont suivi
deux journées de cours avec les élèves de 6ème.
Les élèves de CM1 ont participé à un défi scientifique : construire
un pont en papier. Ils ont fait preuve d'imagination, fait appel à
leurs connaissances et ont expérimenté. De belles réussites
technologiques !
Le vendredi 18 juin, les élèves du cycle 2 ont participé à un
concours d'orthographe. Celui-ci leur a permis d'enrichir leur
vocabulaire. Félicitations à tous les gagnants et aux enseignants
qui l'ont organisé.

Le CVL (Conseil de la Vie Lycéenne) a organisé la "soirée
collégienne'', le 18 juin. Un moment convivial et festif pour
célébrer la fin des examens. L'occasion aussi de dire au revoir à
nos élèves qui vont partir poursuivre leurs études en France ou à
l'étranger.
Le 25 juin, les collégiens et lycéens ont également organisé des
Olympiades pour les élèves de l'école élémentaire. Ravis et
enthousiastes, les jeunes élèves ont participé à diverses activités
sportives et ludiques encadrées par leurs aînés : football, basket,
water-polo, course en sac, relais, etc. Un très bel exemple de
fraternité.
La fête de fin d'année a eu lieu le 26 juin à l'école. Les élèves, les
parents et le personnel se sont tous réunis autour d'un spectacle
proposé par les élèves et leurs enseignants.

Nous tenons à remercier tous les parents pour leur collaboration
lors de ces moments festifs.
Nous anticipons avec plaisir l'année à venir. 
Passez de 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
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BONNES VACANCES ! 
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RENTRÉE DES ENSEIGNANTS

Mercredi 01 septembre 2021 à
8h30

RENTRÉE DES CLASSES

Jeudi 02 septembre 2021 
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THE MONTH OF SUCCESS : June is the month of exams: The
Baccalaureate took place on 7 and 8 June, the DELF took place on 10
June and the 9th graders took the  Brevet (DNB) on 15 and 16 June.
Results, 100% success! All our students passed and brilliantly at
that! They received good and very good marks in the Bac; 75% of
them received a distinction in the DNB. These results are
equivalent to those of the best schools in France or the AEFE
network.
Congratulations to our students and teachers!

To prepare for their entry into the college, the 5th grade students
attended two days of classes with the 6th grade students.
The 4th graders participated in a scientific challenge: building a
paper bridge. They used their imagination, their knowledge and
experimented. Great technological achievements!
On Friday 18 June, cycle 2 pupils took part in a spelling competition.
This competition allowed them to enrich their vocabulary.
Congratulations to all the winners and to the teachers who
organised it.

The CVL ( Student Council) organised the " college party ", on 18
June. A convivial and festive moment to celebrate the end of the
exams. It was also an opportunity to say goodbye to our students
who will be leaving to pursue their studies in France or abroad.
On 25 June, the secondary school students also organised the
Olympics for the primary schools students. Delighted and
enthusiastic, the young pupils took part in various sports and fun
activities supervised by their elders: football, basketball, water
polo, sack race, relay, etc. A very good example of solidarity.
The end-of-year party took place on 26th June at the school.
Students, parents and staff all gathered for a performance put
together by the students and their teachers.

We would like to thank all the parents for their collaboration
during these festive moments.
We look forward to the coming year. 
Have a great holiday!
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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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HAPPY HOLIDAYS !
TEACHERS' RESUMPTION

Wednesday 1 September 2021
8.30am

CLASSES RESUMPTION

Thursday 01 September 2021 


