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DNB BLANC(Diplôme National du Brevet)
Classe de 3ème . Afin de préparer les élèves aux conditions d'examen pour le Brevet, les élèves 
« plancheront » pendant 2 jours sur des épreuves officielles de brevet.
                                                      

SORTIE:
DATE :  MARDI 19 MARS 2019
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La fête de la Francophonie
Date : JEUDI 21 MARS.
Lieu : Résidence de l'ambassade de France.
Comme chaque année l'EFIK s'associe à l'Institut Français pour participer à la Fête 
de la Francophonie.
 
Nos élèves présenteront un spectacle à partir de 10h ainsi que d'autres écoles 
de Khartoum ayant un département francophone dans leur programme.
 
 

LIEU : GRAND HOLIDAY VILLA
PLANNING :    
  Mardi et Jeudi : Piscine collège/lycée
  Lundi et Mardi : Piscine 1er degré
Encadrement :  
  Monsieur MOUNIR (professeur de sport second degré) 
  Monsieur MUTAZ Mamoun (agréé)
Ce programme de piscine fait partie intégrante du programme officiel français de 
l'Education Physique et Sportive et reste donc obligatoire pour tous les élèves de l'école 
de la GS/CP au lycée. Le port d'un bonnet est obligatoire et il est vivement recommandé 
de venir avec des sandales (tong...)

Pour le 1er degré des parents nageurs sont demandés.

BIBLIOTHEQUE et CDI :

ORIENTATION : Le 18 février, Michel ROY, adjoint au COCAC auprès de l'ambassade, est venu à l'école 
 faire une animation pédagogique à l’adresse des élèves du lycée (2nde & terminale) sur les possibilités de 

poursuivre leurs études en France et à l'étranger, ainsi que sur les offres Post-bac en France.

du 17 MARS au JEUDI 30 MAI (9 semaines) en dehors des vacances de printemps.

DATE : DIMANCHE 24 ET LUNDI 25 MARS.
PROGRAMME : épreuves écrites: Maths, Français, 
Histoire/Géographie, Education Morale et Civique, Sciences

Les classes de CM1/CM2  6ème et 5ème feront une sortie au Musée Nationale de Khartoum.

 
des besoins de nos élèves ont déjà été entrepris par Madame Anne CHIPOT, parent d'élève. Celle-ci 
sera  opérationnelle dans les prochains jours.

Des travaux d'aménagement de notre bibliothèque (et CDI ) en fonction

Chut ... les élèves ne doivent pas être au courant de la date!
EXERCICE DE CONFINEMENT: Nous ferons un exercice de confinement au mois de mars MAIS 

BIENVENUE À GÉRARD :L’EFIK a le plaisir d’accueillir un nouveau professeur (agrégé 
d’Anglais, ancien formateur CAPES, etc…) il prendra en charge les 
cours de Français/Philosophie.En plus d’accompagnement aux 
enseignants, il coordonnera également le CNED au collège/lycée.


