Abu Dhabi, le 27 âout 2017

Madame, Monsieur, chers collègues, chers parents, chers élèves,

A l’issue de ces congés estivaux l’équipe de direction et moi-même sommes heureux de pouvoir vous
accueillir pour cette nouvelle rentrée au Lycée français Théodore Monod. Je formule tout d’abord tous mes
vœux de bienvenue à l’ensemble des personnels, parents et élèves qui nous rejoignent cette année.
Le Lycée Théodore Monod effectue, cette année encore, une rentrée scolaire pleine de nouveautés. La
fermeture de la Villa décidée en juin dernier a entrainé l’intégration des classes de petite section sur le site du
campus d’Al Bateen regroupant ainsi toutes les classes du primaire. Des travaux importants ont été réalisés cet
été afin de permettre leur accueil dans les meilleures conditions. Les échanges entre les équipes pédagogiques
qui se retrouveront sur un site unique seront ainsi facilités. L’ouverture du niveau de seconde et la
délocalisation de toutes les classes du secondaire (collège-lycée) vers l’Université de Paris La Sorbonne Abu
Dhabi offrira tant pour nos élèves que pour nos équipes un cadre à la hauteur des attentes de chacun. Ce site,
où culture émirienne et française sont entrecroisées permettra à chacun de prendre conscience de la volonté
de développement de notre établissement dans l’attente de la construction du nouveau lycée sur l’ile de
Saadiyat. Je tiens à cette occasion à remercier notre Directeur des Affaires Financières, Monsieur Kaskas et
l’ensemble de ses équipes pour le travail important réalisé pendant ces congés.

L’année 2017-2018 sera l’occasion de montrer à l’Abu Dhabi Education Council les efforts fournis
depuis deux ans dans la structuration de l’établissement, l’évolution de ses méthodes d’apprentissage et son
ouverture à la culture émirienne. L’inspection par ses services réalisée dans le courant de cette future année
scolaire mettra en avant l’étendue de nos actions pédagogiques et le dévouement de nos équipes au service de
nos élèves.
Le processus d’homologation de toutes nos classes par le Ministère de l’Education nationale se poursuit.
Depuis juin 2017, toutes les classes de maternelles, d’élémentaires et du collège sont homologuées
garantissant ainsi le respect des programmes français. Nous poursuivrons ce travail avec le niveau de seconde

cette année. La première promotion de nos élèves qui a été présentée au Diplôme National du Brevet, en juin
dernier, a montré d’excellents résultats avec 94% d’élèves reçus et 88% de mentions obtenues. Ces résultats
comme ceux obtenus lors des tests nationaux des classes de CP démontrent l’excellent travail de nos équipes.
Nous continuerons dans ce sens et entamerons progressivement la préparation de notre première promotion
de bachelier pour 2020 avec succès.

La politique des langues définie par l’AFLEC est un axe majeur du projet d’établissement, sa
devise « trois cultures, trois langues » prend tout son sens dans notre établissement multiculturel et permet à
l’ensemble de la communauté scolaire de mieux vivre ensemble. C’est par le respect des uns envers les autres
et par un travail collaboratif de tous les instants que nous parviendront à suivre le concept clé de l’éducation
pour les cinq prochaines années édicté par notre nouveau Ministre de l’Education nationale Monsieur J-M
Blanquer : « l’école de la confiance ».

Je remercie chaleureusement l’ensemble de la communauté éducative pour son engagement au
service des élèves qui nous sont confiés, ainsi que les instances hiérarchiques de l’AFLEC et du groupe ELITE qui
déterminent la politique de notre lycée et déploient des moyens considérables afin de viser un enseignement
d’excellence.

Monsieur N. Godard Directeur du Primaire et son adjoint Monsieur R. Derrien se joignent à moi pour
vous souhaiter à toutes et tous une excellente nouvelle année scolaire dans l’attente de vous rencontrer.

Julien PISSELET
Proviseur
Lycée français Th. Monod

