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Vendredi 28 aout 2020
Chers élèves
Chers parents d’élèves
C’est avec un immense plaisir que je prends la direction de ce très bel établissement qu’est l’Ecole
Française Marcel Pagnol à Abuja.
Notre école est dans l’attente d’une décision favorable de réouverture de la part du Ministère
Nigérian de l’Education.
Nous espérons tous que cet avis favorable nous parviendra très rapidement maintenant.
Tout le personnel enseignant, administratif ou de maintenance est d’ores et déjà mobilisé et prêt
pour accueillir nos élèves.
Les professeurs seront réunis le 1er septembre.
La Direction et les enseignants accueilleront les parents pour des réunions d’information selon le
planning suivant :
• Parents de maternelle et CP : mercredi 2 septembre à 10 h
• Parents de l’école élémentaire : jeudi 3 septembre à 10 h
• Parents du collège et du lycée : vendredi 4 septembre à 10h
Les élèves, selon les niveaux et selon la décision du Ministère nigérian de l’Education, reprendront
les cours en présentiel ou à distance le 7 septembre, dans le respect du protocole sanitaire adopté
en Conseil d’établissement en juin et validé par l’AEFE en juillet.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée.
Retrouvez le message vidéo du Proviseur
FACEBOOK:

web.facebook.com/watch/?v=2415668208726147&extid=StKhTIBa0c7PocRa

INSTAGRAM: www.instagram.com/tv/CEbY4jqHoKJ/?utm_source=ig_web_copy_link
Alain Chassard
Proviseur
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Friday, August 28 2020.
Dear students
Dear parents
It is with great pleasure that I am taking over the management of this very beautiful establishment
-Marcel Pagnol French School, Abuja.
Our school is awaiting a favorable decision to reopen from the Nigerian Ministry of Education.
We hope that this favorable decision will reach us soon.
The teaching, administrative and maintenance staff are already mobilized and ready to welcome
our students.
The teachers will meet on September 1st. The management and the teachers will welcome parents
for information meetings according to the following schedule:
- Kindergarten and 1st grade parents: Wednesday, September 2 at 10 am
- Elementary school parents: Thursday, September 3 at 10 am
- Middle and high school parents: Friday, September 4th at 10am
Depending on the level and the decision of the Nigerian Ministry of Education, the students will
resume in the classroom or online on September 7th, in accordance with the health protocol which
was adopted by the School Council in June and validated by the AEFE in July.
I will not fail to keep you informed of the progress of the situation.
I wish you all a very good start to the school year.

You will find the video message of the Principal on :
FACEBOOK: web.facebook.com/watch/?v=2415668208726147&extid=StKhTIBa0c7PocRa
INSTAGRAM: www.instagram.com/tv/CEbY4jqHoKJ/?utm_source=ig_web_copy_link
Alain Chassard
Principal
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