Abu Dhabi, le 13 août 2020

Chers parents,

Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien.
Depuis la fermeture de l’établissement le 7 juillet, nous sommes en relation constante avec les
autorités locales afin de nous adapter aux différentes mesures qui nous sont communiquées. Vous
trouverez ci-joint pour information un guide élaboré par l’ADEK à destination des parents qui vous
aidera à vous préparer ainsi que vos enfants.
Les conditions de rentrée n'ont pas encore été confirmées par les autorités fédérales. Cette
décision devrait être communiquée prochainement. D’ici là, nous devons rester flexibles et nous
nous préparons aux différents scénarios possibles. Nous vous communiquerons ces décisions
officielles dès réception ainsi que le planning de rentrée actualisé.
Notre priorité commune est de garantir une rentrée scolaire en toute sécurité pour nos élèves et
notre communauté.
Notre engagement est également d’offrir un enseignement de qualité. C’est pour cette raison que
nous privilégions le format 100% présentiel pour l’ensemble de nos élèves de la maternelle au
lycée (« Full model », Cf. guide joint page 5), souhait que vous avez exprimé dans les différentes
enquêtes réalisées. Pour les familles qui nécessitent le format à distance (« Distance learning
model », Cf. guide joint page 5), merci de nous contacter.
Comme vous pouvez le constater sur les photos suivantes, le chantier du campus de Saadiyat est
très bien avancé. Les moyens maximums ont été engagés pour compenser les contraintes relatives
au Covid-19. Nous sommes techniquement en capacité d’accueillir nos élèves à Saadiyat en
septembre mais les démarches administratives pourraient retarder de quelques semaines la
livraison du chantier. Dans l’éventualité où le campus de Saadiyat ne soit pas livré dans les temps :
- Nos élèves du primaire inscrits à Saadiyat (PS à CM2) seraient temporairement accueillis en
100% présentiel sur le campus d’Al Bateen avec leurs camarades inscrits à Al Bateen. Les frais
d’écolage d’Al Bateen s’appliqueraient alors à tous les élèves du primaire pour la période
concernée.
- Nous sommes en relation avec les responsables de l’Université Sorbonne Abu Dhabi afin d’y
accueillir temporairement si besoin en 100% présentiel nos élèves du secondaire (6ème à
Terminale). Les frais d’écolage de la Sorbonne s’appliqueraient alors durant cette période.
Nous espérons pouvoir vous confirmer cette information très prochainement.
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Tous les élèves porteront l'uniforme scolaire qui devra être lavé quotidiennement. Les uniformes
sont disponibles à partir du 15 août auprès de notre fournisseur Threads. Vous trouverez dans la
brochure jointe les informations nécessaires pour vous les procurer. Les activités physiques et
sportives étant pour l’instant suspendues par l’ADEK dans les écoles d'Abu Dhabi (Cf. guide joint
page 14), nous ne recommandons pas l'achat de la tenue de sport à ce stade. Nous vous tiendrons
informés dès que nécessaire.
Un service de transport sera proposé aux familles. Suite aux directives de l’ADEK d’opérer les bus à
50% de leur capacité (Cf. guide joint page 10), des discussions sont actuellement en cours avec la
compagnie de transport. Des précisions sur les tarifs ainsi que la procédure d’inscription seront
communiquées très prochainement. Dans l’attente, toutes les familles qui en ont la possibilité sont
encouragées à utiliser leurs propres moyens de transport afin de limiter la pression sur les
dispositifs de bus scolaires.
Nous sommes conscients que le contexte inédit et très évolutif auquel nous sommes confrontés
depuis plusieurs mois est complexe et nous oblige à nous adapter sans cesse. Vous et vos enfants,
tout comme l’ensemble des équipes du Lycée Français International Théodore Monod, ont su
démontrer une remarquable capacité d’adaptation et de résilience durant cette période. Ceci a été
souligné par les autorités locales. Je tiens à vous en féliciter. Vous pouvez compter sur notre
engagement total pour que l’année scolaire 2020-21 qui s’annonce soit une réussite.

Très cordialement,

Bertrand Ferret
Proviseur
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Campus de Saadiyat (au 13 août 2020)
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