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Chers parents,
Nous avons l’honneur de vous informer que l’école Libanaise vient d’obtenir cette année « Le Label
FrancÉducation ».
L’attribution de ce label vient attester la qualité de l’enseignement du français dans notre établissement,
l’efficacité d’un plan de formation pédagogique et la présence d’un environnement francophone pour nos
élèves.
Encore un succès qui vient s’ajouter à tant d’autres accomplissements!
Qu’est-ce que « Le Label FrancÉducation »?
Lancé en 2012, le Label FrancÉducation est accordé aux établissements scolaires étrangers à programmes
nationaux qui consacrent à la langue française une place importante dans leur projet éducatif, avec :
-

un enseignement renforcé de la langue et de la culture françaises ;
un enseignement d’au moins une discipline non linguistique en français ;
la présentation des élèves aux certifications du DELF ;
la présence dans le corps enseignant d’un professeur francophone titulaire d’un master (ou
diplôme équivalent) et si possible d’un personnel habilité à corriger ou à faire passer les épreuves
du DELF DALF.

Démarche suivie pour l’octroi de ce label:
1- Les éléments précités seront évalués par le Service de coopération et d’action culturelle de
l’Ambassade qui instruit la demande de l’établissement en effectuant une mission d’expertise,
éventuellement menée conjointement avec l’AEFE.
2- Le résultat de l’expertise est présenté par la suite à une Commission consultative
interministérielle composée de représentants du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, du Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, de l'Institut français et
de la Mission laïque française.
3- Puis le ministère des Affaires étrangères et du Développement international établit, par arrêté, la
liste des établissements labellisés.
C’est l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) qui assurera par la suite la gestion du
programme LabelFrancÉducation. L’objectif étant de promouvoir un enseignement bilingue francophone
d’excellence à l’étranger, de former un réseau d’enseignement en français, complémentaire aux réseaux
AEFE et MLF.
Le réseau des Instituts français à son tour mettra à la disposition de notre établissement ses ressources
(ex : la plateforme IF cinéma en téléchargement gratuit) et organisera chaque année des séminaires
régionaux et internationaux auxquels participerait notre équipe. Les attachés de coopération éducative et
linguistique accompagneront également les éducateurs de la section francophone dans les projets liés au
développement durable.

Ainsi, ayant toutes les preuves de conformité et les exigences requises, notre école s’est vu attribuer ce
Label.
La cérémonie de la remise du Label est prévue la semaine prochaine en la présence de son Excellence,
M. ERIC CHEVALLIER, Ambassadeur de France au Qatar.
Tout en félicitant l’équipe pédagogique pour les efforts déployés pour l’obtention de ce Label et vous
remerciant de la confiance que vous nous accordez dans l’encadrement de vos enfants, nous vous
assurons, chers parents, de continuer à œuvrer dans le même esprit pour répondre au mieux à vos attentes.

La Direction

األعزاء أولياء أمور الطالّب المحترمين
نحيّة طيّبة،،
زان مززن كب ز المربززز ال ززامس ال رنسززس والمس زمّا
نززز ّ يلززيبر حبززر ح ززو المدرسززة اللبنانيززة علززا اعتمززا ند ز ن
 LabelFrancEducationوالذي يمنح للمدارس مس دو العالر حارج مرنسزا التزس ت ز ّدر تدريسزا ّ ايّزداّ لل زة
ال رنسززية وتعتمززد اززذ الل زة مززس تززدريس بعززا المززواد العلميززة ،بمايت ز ّدر طالب ززا امتحانززا الل ززة ال رنسززية
المعرومة بـ .DELF
وبالتعزاون مزا الملحزل ال زامس ال رنسززس ومزن حزال المتابعزة وت حّ زا العمليززة التربويزة مزس المدرسزة اززر
اكتراح مدرستبر للح و علا ااعتماد أعال  .وعليه سي ور سعادة الس ير ال رنسس مس الدوحة السيد آريك
ش الييه بزيارة المدرسة وت دير المل ل لإلدارة من حال ح

حااٍّ ب ذ المناسبة.

وابززذا تبززون المدرسززة اللبنانيززة كززد أعززام يلززا اعتمززاد  AdvancEDيعتمززاداّ آحززر يبونززا م ززدر محز نزر لنززا
اميعاّ.
ن نئبر ب ذا النااح الاديد ونتم ّنا لبر وألوالدبر ولمدرستنا المزيد من النااحا !

اادارة

