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

Après deux semaines de vacances, l'école a repris les cours
en distanciel le lundi 10 mai et en présentiel le lundi 17 mai
2021.

Sur le plan académique, des élèves du secondaire ont passé
l'examen de certification en Espagnol (DELE) les 19 et 21 mai. 
La certification des compétences numériques pour les élèves
de 3ème a eu lieu les 26 et 27 mai. 
Les élèves de 3ème ont également passé le DNB blanc (oral et
écrit) les 24, 25 et 28 mai respectivement. La date du BREVET
est prévue au mois de juin.

Par ailleurs, pour répondre aux besoins des élèves, la
direction, en accord avec le Comité de Gestion, a construit
deux nouvelles paillotes qui permettent aux élèves de se
récréer dans un environnement ombragé. 
Le Comité de Gestion a aussi  récruté un nouveau
responsable de la sécurité afin de renforcer la sécurité de
l'école. 

La fête de fin d'année organisée par le CVL (les lycéens) est
prévue le samedi 26 juin 2021.  Les parents qui voudront bien
aider à l'organisation de cet événement sont les bienvenus.

Enfin, cette année scolaire touche à sa fin et les inscriptions
sont toujours en cours. Tous nos nouveaux élèves déjà
inscrits sont les bienvenus. Nous vous informons que le
calendrier scolaire et les fournitures scolaires pour l'année
2021/22 sont également disponibles sur le site internet de
l'école.
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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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CONSEILS DE CLASSE - LES 2 ET 23 JUIN
2021
L'EXAMEN DNB - LES 7, 15 ET 16 JUIN
2021
ASSR1 2021 (3È) - MARDI 10 JUIN 2021
ARRET DES NOTES - LE 18 JUIN 2021
2È DNB BLANC ÉCRITS (3É)  - 24 ET 25
MAI 2021
DELF - LE 8 JUIN 2021
FËTE DE FIN D'ANNÉE - LE 26 JUIN 2021

ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE JUIN 2021 
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Official newsletter of the Marcel Pagnol French School Abuja

Following two weeks of holidays, the school resumed
distance learning on Monday 10th May and physical
classes started on Monday 17th May 2021.

Secondary students took the Spanish certification
exam (DELE) on 19th and 21st May. 
The digital skills certification for 9th grade students
took place on 26th and 27th May. 
The 9th grade students also wrote the DNB mock exam
(oral and written) on May 24th, 25th and 28th
respectively. The date of the BREVET is scheduled for
the month of June.

Furthermore, to address the needs of the students, the
management, in agreement with the Management
Committee, has built two new straw huts which allow
the students to relax in a well-shaded environment. 
The Management Committee also recruited a new
security officer to strengthen the security of the
school. 

The end of the year party organised by the CVL (high
school students) is scheduled for Saturday 26th June
2021.  Parents who would like to help with organising
of this event are welcome.

Finally, this school year is coming to an end and
enrolment is still ongoing. All our new students
already registered are welcome. Please note that the
school calendar and school supplies for the year
2021/22 are also available on the school website.
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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 JUNE 2021
 
CLASS COUNCILS - 2ND AND 23RD JUNE
2021
DNB EXAM - 7TH, 15TH AND 16TH JUNE 2021
ASSR1 2021 ( 9TH GRADE) - TUESDAY 10TH
JUNE 2021
END OF ASSESSMENT - 18TH JUNE 2021
2ND DNB BLANC WRITTEN (9TH GRADE) -
24TH AND 25TH MAY 2021
DELF - 8TH JUNE 2021
END OF YEAR PARTY - 26 JUNE 2021
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