CONCORDIA Ecole et collège homologués
C’est avec une grande fierté que nous avons appris, début juillet, l’homologation des
classes de 5ème, 4ème et 3ème du lycée Concordia. Cette homologation fait suite à celle
obtenue l’année précédente pour la classe de 6ème.
Désormais, c’est l’ensemble de l’école primaire et du collège qui est homologué.
L’homologation du collège est le résultat d’une forte mobilisation de
l’administration, des enseignants, des parents et des élèves depuis trois ans mais elle
est due également aux nombreux travaux d’équipement réalisés par le board des
investisseurs sur le plan pédagogique, sur le plan technique et au niveau de la
sécurité. Sans le travail et l’engagement de chacun, nous n’aurions pas pu atteindre
cet objectif.
Les visites réalisées depuis trois ans par le ministère l’éducation nationale français
M.E.N. et par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger A.E.F.E. ont
confirmé la conformité de notre établissement aux fonctionnements du système
éducatif français.
Concrètement, cela veut que nos élèves vont passer les examens et notamment le
diplôme national du brevet dans les mêmes conditions qu’un collégien en France ou
qu’un collégien du réseau AEFE. Ce sera une première pour nos élèves de la
promotion du brevet 2017 et nous ferons tout pour que cette promotion représente
dignement et brillamment le lycée Concordia.
Les deux tiers du parcours sont accomplis mais le travail n’est pas terminé, il nous
reste les classes du lycée (seconde, première et terminale) pour lesquelles nous
déposerons un dossier d’homologation avant la fin du mois d’octobre. Une fois de
plus, nous comptons sur l’engagement de tous car nous nous attendons à de
nombreuses visites comme l’année dernière. L’état d’esprit « Concordia », celui qui
rassemble tous les acteurs de l’éducation de nos élèves doit se confirmer et les
réflexions que nous allons mener dans le cadre du projet d’établissement doivent
nous faire progresser pour que nous puissions atteindre nos objectifs d’homologation
de tout le lycée le plus rapidement possible.
Merci à tous mais nous comptons sur vous pour la suite…
CONCORDIA Lycée homologué

ﻛﻮﻧﻜﻮردﯾﺎ :اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﺎن اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻹﻋﺪادﯾﺔ ﺣﺎﺻﻠﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺗﻠﻘﯿﻨﺎ وﺑﻔﺨﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺼﻮل ﻓﺼﻮل اﻟﺼﻔﻮف اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﺪادي ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻛﻮﻧﻜﻮردﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ .ھﺬا اﻟﺘﺨﯿﺺ ﯾﺘﺒﻊ ﺣﺼﻮل ﻓﺼﻮل اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻹﻋﺪادﯾﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ .ھﺬا اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻟﻠﺠﮭﺪ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻤﺒﺬول ﻣﻦ اﻹدارة واﻟﻤﺪرﺳﻮن وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ .وﻟﻢ ﻧﻜﻦ
ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺤﻘﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻟﻮﻻ ﻋﻤﻞ واﻟﺘﺰام اﻟﺠﻤﯿﻊ.
أﻛﺪت اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج  AEFEﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﺰام ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن طﻼﺑﻨﺎ وﺧﺎﺻﺔ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﯾﺔ ﺳﻮف ﯾﺆدون اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﺆدي ﺑﮭﺎ
أي طﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أو ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج  . AEFEوﺳﺘﻜﻮن أول دﻓﻌﺔ
ﺗﺆدي اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف ھﻲ دﻓﻌﺔ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﺎم  2017وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ
ﺟﺎھﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺪﻓﻌﺔ ﺧﯿﺮ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺒﺮاﻋﺔ وﺟﺪارة ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻮﻧﻜﻮردﯾﺎ.
ﻟﻘﺪ اﺟﺘﺰﻧﺎ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﺸﻮار وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﯾﻨﺘﮫ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻼ ﯾﺰال أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻓﺼﻮل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ )اﻟﺼﻒ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎﻧﻮي( واﻟﺘﻲ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﮭﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ .ﻣﺮة اﺧﺮى ﻧﺤﻦ
ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎرات ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ" .روح ﻛﻮﻧﻜﻮردﯾﺎ" اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﯾﺠﺐ أن
ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺤﺮك إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ھﺪﻓﻨﺎ وھﻮ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ
أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
ﺷﻜﺮا ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ،وﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ...
ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

