INFORMATIONS PRATIQUES DE RENTRÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-21

Les équipes du LFITM sont très heureuses d'accueillir vos enfants à la rentrée sur nos campus de Bateen et de Saadiyat.
Vous trouverez dans ce message des informations pour vous aider à bien commencer l'année scolaire.
Compte-tenu du contexte relatif au Covid-19 et des mesures qui seront prises par les autorités, la situation est évolutive. Un
message plus détaillé vous sera communiqué avant la fin du mois d’août.
1.

Scénario de rentrée : PRÉSENTIEL POUR TOUS LES ÉLÈVES !

CAMPUS DE SAADIYAT
2.

Calendrier scolaire 2020-21 : Lien vers calendrier scolaire 2020-21

3.

EDUKA :

Merci de vous assurer sur la plateforme EDUKA :
- que votre enfant est bien admis l’an prochain,
- que toutes les informations concernant votre enfant sont correctes (campus de scolarisation, parcours bilingue ou
parcours à anglais renforcé…),
- de mettre à jour vos données personnelles et notamment votre photo qui sera nécessaire pour éditer si besoin les
badges d’accès aux campus.
4.

Frais de scolarité 2020-21 : Lien vers frais de scolarité 2020-21

5.

Localisation des campus de Bateen et de Saadiyat :

Localisation du campus de Saadiyat
Localisation du campus de Bateen
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6.

Planning de rentrée :

Dimanche 23 août 2020

8h :

Ouverture des services administratifs (Bateen et Saadiyat)

Dimanche 30 août 2020

16h-18h :

Réunion d’accueil des nouvelles familles (Saadiyat)

Mardi 2 septembre 2020

8h :

Rentrée des élèves (Saadiyat)

8h15 :

Rentrée des élèves (Bateen)

Des rentrées décalées pourront être mises en place selon les directives qui seront prises par les autorités. Plus de précisions
vous seront communiquées avant la fin du mois d’août.
7.

Horaires des campus : Lien vers horaires des campus

8.

Manuels et fournitures : Lien vers listes manuels et fournitures

9.

Uniformes : Lien vers uniformes

10. Cafétéria : Lien vers cafétéria
Nous adapterons l’organisation des déjeuners et le service de restauration scolaire selon les directives qui seront prises par
les autorités. Plus de précisions vous seront communiquées avant la fin du mois d’août.
11. Transports : Lien vers transports
Nous adapterons l’organisation des transports scolaires selon les directives qui seront prises par les autorités. Plus de
précisions vous seront communiquées avant la fin du mois d’août.
12. ASC : Lien vers ASC
Le LFITM compte proposer l’an prochain des Activités Sportives et Culturelles (ASC) dans le cadre périscolaire, tout comme
un service de garderie pour les plus jeunes. Nous vous communiquerons avant la fin du mois d’août des informations à ce
sujet une fois que nous aurons reçu les directives officielles des autorités locales.
13. APE : Lien vers APE
L’Association des Parents d’Élèves (APE) du LFITM est une équipe de parents bénévoles, élus, qui représentent tous les
parents et s’implique dans la vie de notre établissement. Le rôle de l’APE est essentiel. L’équipe APE du LFITM est
dynamique, impliquée, disponible et active. Elle a fourni durant l’année scolaire 2019-20 un travail remarquable au service
de notre communauté et de nos élèves. Pour garantir la meilleure expérience à nos élèves, chaque parent est encouragé à
s’impliquer, un peu, beaucoup, selon le temps dont il/elle dispose.
14. Plan Stratégique 2020-24 :
Un diagnostic complet de l’établissement a été mené durant l’année scolaire 2019-20 suivi d’une large consultation de la
communauté scolaire. Le plan stratégique 2020-24 suivant vient d’être validé par le conseil d’établissement :
1.

Assurer le bien-être de chaque membre de la communauté et le développement socio-émotionnel des élèves

2.

Offrir une expérience multilingue et multiculturelle unique tout en garantissant la maîtrise du français

3.

Développer les activités scientifiques, culturelles, artistiques et sportives, ainsi que l’innovation pédagogique et
numérique au service des apprentissages

4.

Sécuriser le parcours de chaque élève et lui permettre d’être accepté dans l’université de son choix, y compris parmi les
plus sélectives mondialement

5.

Promouvoir l’ouverture et l’attractivité du Lycée Français International Théodore Monod aux niveaux local, régional et
international

15. Courrier de l’ambassadeur de France aux familles (voir document joint)
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