
Guide des Nouveaux Parents 
Rentrée 2022

Parce qu’à l’APELFI (l’Amicale des Parents des Elèves du LFI), nous savons aussi ce que c’est que 

d’arriver dans un nouveau pays et pour nos enfants une nouvelle école ! Ainsi nous avons prévu ce 

petit « Guide des Parents » pour vous aider à trouver ce qui nous paraît être l’essentiel pour une 

rentrée scolaire réussie ! 

Nous avons aussi souhaité étendre ce guide pour vous donner les premiers conseils / bons plans de 

cette nouvelle expatriation aux Emirats Arabe Unis et vous aider à prendre vos marques dans votre 

nouveau pays d’accueil.  

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et bienvenue au LFI ! 

Informations Importantes 

Lycée Français International de l’AFLEC 

Site : www.lfidubai.aflec-fr.org 

Tel : 00971-(0)4-3795002 

Bureau des Inscriptions : 

Mme Daniella Sfeir 

inscription.lfi@aflec-fr.org 

Bureau du Transport Scolaire : 

M. Yamin Khrais 

bus.lfi@aflec-fr.org 

Retrouvez toutes les adresses mail sur le site (cliquez sur ce lien 

https://lfidubai.aflec-fr.org/contactez-nous/)  

Le LFI sur les Réseaux Sociaux 

Twitter : @LfiDubai 

Facebook : LFIDubai 

Instagram : @lfi_dubai 

http://www.lfidubai.aflec-fr.org/
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Organisation de la Rentrée Scolaire 2022-2023 

Pour toute information concernant la rentrée scolaire, veuillez consulter le site qui est régulièrement 

mis à jour : rubrique scolarité / guide de la rentrée ; pour plus de détails cliquez sur ce lien 

https://lfidubai.aflec-fr.org/scolarite/rentree-scolaire-2022/

Le Calendrier Scolaire 

Pour télécharger le calendrier scolaire 2022-2023, cliquez sur ce lien https://lfidubai.aflec-

fr.org/scolarite/calendrier-scolaire/ 

Les Listes des Classes 

Les listes des classes sont publiées sur le site le 27/08/22. 

Les Manuels Scolaires & Fournitures 

Veuillez consulter le site pour les listes des manuels scolaires et fournitures par niveau (rubrique : 

Scolarité/Manuels & fournitures) ou cliquer sur ce lien https://lfidubai.aflec-fr.org/scolarite/manuels-

fournitures/ 

APELFI (l’amicale des parents d’élèves) 

Site : www.apelfi-aflec.com 

apelfi.dubai@aflec-fr.org 

L’APELFI sur les Réseaux Sociaux 

Facebook : APELFI – Lycée Français International de l’AFLEC, 

Apelfi-EVENTS LFI Dubai – AFLEC 

Instagram : @apelfidubai 
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Les manuels peuvent être commandés chez Culture & Co. mais avec un délai de 3 à 6 semaines. Nous 

vous invitons à faire les commandes en ligne aussitôt que possible (www.culturecodubai.com). 

Les manuels d’anglais peuvent être achetés jusque dans les premières semaines de rentrée; Ils 

peuvent être commandés chez Bookmark Trading LLC (https://bookmark.ae/). Le paiement sera fait 

en ligne et les manuels peuvent être récupérés dans la boutique à Deira, Al Khabaisi Road, DBC BLDG, 

Office G2 (+971.55.3755991). 

Merci de noter que les manuels d’arabe et d’éducation islamique sont fournis par le ministère 

d’éducation (la somme sera rajoutée à la facture des frais scolaires durant l’année).  

Les Uniformes 

Selon les directives du pays d’accueil, tous les élèves doivent porter un uniforme à l’école. Le 

fournisseur du LFI est Threads ; vous pouvez commander l’uniforme en ligne ou en boutique, mais 

uniquement à Threads Burjuman mall.  

Pour plus de détails, veuillez visiter leur site www.threadsme.com (tel 04-3411577) ainsi que le site 

de l'école : https://lfidubai.aflec-fr.org/scolarite/uniformes/. Attention, il faut prendre rendez-vous en 

ligne pour pouvoir visiter la boutique, ce qui est parfois compliqué durant les semaines avant et durant 

la rentrée. Nous vous invitons donc à prendre rendez-vous bien en amont pour éviter toute déception. 

Vous pouvez aussi acheter des uniformes d’occasion souvent vendus par les parents sur le compte de 

l’APELFI sur Facebook (APELFI-Lycee Français International de Dubai). 

De plus, des ventes d’uniformes d’occasion sont parfois organisées par l’école (action de charité pour 

soutenir des écoles en Afrique). Pour plus d’information, merci de contacter Mme Sylviane Mailly 

(sylviane.mailly@aflec-fr.org) coordinatrice des actions solidaires et citoyennes.  

http://www.culturecodubai.com/
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Le Transport Scolaire 

Pour l’inscription de vos enfants au transport scolaire, vous pouvez envoyer un message à 

bus.lfi@aflec-fr.org.  

De plus, vous trouverez sur le site (rubrique : scolarité / transport scolaire) ou simplement en appuyant 

ici (https://lfidubai.aflec-fr.org/scolarite/transport-scolaire/)  des informations utiles tels que les 

secteurs assurés par le service, les frais, la charte, etc. 

La date de démarrage du service de transport scolaire sera communiquée ultérieurement. 

La Restauration 

Suite à la situation sanitaire liée au Covid, le service de restauration fut suspendu durant les dernières 

années. Auparavant, une cantine était accessible à tous les élèves du secondaire et un kiosque dans 

la cour pour livrer des repas aux élèves d’élémentaire. 

La cantine sera réouverte à la rentrée prochaine pour les élèves du secondaire mais nous n’avons pas 

de confirmation si elle sera opérationnelle dès le premier jour. Par conséquent, le mieux serait de de 

prévoir une lunch box pour les enfants les premiers jours et de suivre toute mise à jour sur le site du 

LFI. 

Pour les élèves de maternelle et d’élémentaire, merci de prévoir une lunch box. 

Modalités de la Rentrée : accès à l’école, horaires des entrées/sorties, rencontres parents- 

professeurs 

Merci de consulter le guide de la rentrée sur le site du LFI pour toutes les modalités de la rentrée par 

niveau. Vous trouverez aussi les dates des rencontres parents-professeurs sur ces liens. 

mailto:bus.lfi@aflec-fr.org
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Maternelle : https://lfidubai.aflec-fr.org/wp-content/uploads/2022/06/Planning-maternelle.jpg 

Élémentaire : https://lfidubai.aflec-fr.org/wp-content/uploads/2022/06/Planning-elementaire-1.jpg 

Secondaire : https://lfidubai.aflec-fr.org/wp-content/uploads/2022/06/Planning-secondaire.jpg 

Formalités Sanitaires & Fiches de Renseignements Médicaux 

Pour toutes formalités sanitaires concernant les protocoles liés au Covid, merci de cliquer sur ce lien 

https://lfidubai.aflec-fr.org/formalites-sanitaires/ 

Fiches de Renseignements Médicaux  

Au moment de l’inscription, les parents doivent remplir les fiches de renseignements médicaux, 

fournir une photocopie des vaccinations et signaler toute information médicale sensible au médecin. 

L’École Maternelle 

Depuis la rentrée scolaire 2020, toutes les classes internationales de maternelle sont situées à 

Meydan. Les classes classiques sont partagées sur les deux sites, Meydan et Oud Metha. 

Les cours ont lieu de 8:00 à 14:30 du lundi au jeudi et 8:00 à 12:00 les vendredis. 

Plan des locaux à Meydan 

Merci de consulter le site avant la rentrée. 

Plan des salles à Oud Metha (bâtiment A ; rez-de-chaussée) 

Merci de consulter le site avant la rentrée.  

Directrice de l’école maternelle : Mme Florence Bonnet des Tuves 

direction.maternelle.lfi@aflec-fr.org 

Secrétariat Maternelle – Oud Metha 

secretariat.primaire.lfi@aflec-fr.org 

Secrétariat Maternelle – Meydan 

meydan@aflec-fr.org 

Vie Scolaire Primaire 

vie.scolaire.primaire2.lfi@aflec-fr.org 

APELFI - Interlocuteur Maternelle 

maternelle.apelfi@gmail.com 

https://lfidubai.aflec-fr.org/formalites-sanitaires/
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L’École Élémentaire 

Toutes les classes classiques et internationales de l’école élémentaire sont situées sur le site de Oud 

Metha.  

Les cours ont lieu de 8:00 à 14:30 du lundi au jeudi et 8:00 à 12:00 les vendredis. Pour les élèves qui 

font ALM, une après-midi de cours d’arabe plus de 14:30 à 16:30. 

Plan des salles (bâtiments B et C)  

Merci de consulter le site avant la rentrée. 

Le Collège et le Lycée 

Directeur de l’école élémentaire : M. Bertrand Malifarges 

direction.elementaire.lfi@aflec-fr.org 

Secrétariat de l’école élémentaire 

secretariat.primaire.lfi@aflec-fr.org 

Vie Scolaire Primaire 

vie.scolaire.primaire2.lfi@aflec-fr.org 

Blog de l’école élémentaire : 

https://sites.google.com/aflec-fr.org/bertrandmalifarges/accueil 

APELFI - Interlocuteur Élémentaire 

elementaire.apelfi@gmail.com 

Direction du Secondaire : Mme Nathalie Imad 

cpe.adjointeauproviseur.lfi@aflec-fr.org 

Secrétariat du Secondaire 

claudine.daou@aflec-fr.org 

Vie Scolaire Secondaire 

vie.scolaire-lfisecondary@aflec-fr.org 

Blog du Secondaire :  

https://sites.google.com/aflec-fr.org/blog-du-secondaire

APELFI - Interlocuteur Secondaire 

secondaire.apelfi@gmail.com 
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Toutes les classes du collège et lycée sont situées à Oud Metha.  

Les cours ont lieu de 8:00 à 14:30 du lundi au jeudi et 8:00 à 12:00 les vendredis. De plus, selon les 

options, les élèves du secondaire resteront entre deux à quatre après-midis par semaine. Les emplois 

de temps seront communiqués aux élèves à la rentrée. 

Plan des salles (bâtiment A) 

Merci de consulter le site avant la rentrée. 

Elèves à Besoins Éducatifs Particuliers

Pour plus de détails, veuillez consulter le site (rubrique : Le LFI / Inclusion et besoins particuliers ou 

cliquez ici https://lfidubai.aflec-fr.org/pedagogie/inclusion-et-besoins-particuliers/) 

Axes Divers 

Classes Connectées & iPads 
À partir du CM1, toutes les classes sont connectées. Par conséquent, tous les élèves doivent avoir un 

iPad.  

Le LFI propose une possibilité d'achat de l'iPad directement auprès de l'établissement via le 

fournisseur ICS. Il ne s'agit pas d'une obligation. Toutefois si vous vous procurez l'iPad par vos propres 

moyens, la configuration (personal device service) doit être impérativement réalisée par le service 

technique de l'école. 

L'iPad sera livré directement à votre enfant à l'école, déjà configuré et muni de tous les logiciels de 

protection nécessaires. 

Coordinatrices B.E.P. Primaire 

Mme Chloé Rebours 

chloe.rebours@aflec-fr.org 

Mme Sophie Rio-Sahil 

sophie.rio-sahil@aflec-fr.org 

Coordinatrice B.E.P. Secondaire 

Mme All Diana Mathias  

alldiana.mathias@aflec-fr.org 

https://lfidubai.aflec-fr.org/pedagogie/inclusion-et-besoins-particuliers/
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Les informations nécessaires à la procédure figurent sur le site : https://lfidubai.aflec-fr.org/scolarite/ 

manuels-fournitures/.  

Vous pouvez également consulter par courriel l'équipe d'assistance iPad LFI. Courriel : 
iPad.support.lfi@aflec-fr.org     Whatsapp : 0097143960608

Si vous allez vous procurer l’iPad de vos propres moyens, merci d’assurer ces caractéristiques 

(modèle 7th generation ou plus récent, min 64 GB) et de le déposer à l’école avant le 22 août 

2022 sachant qu’il faut prendre rendez-vous sur l’adresse ipad.support.lfi@aflec-fr.org 

Usage de Pronote en Primaire et Secondaire 

En primaire, les appréciations sont publiées sur Pronote en fin de chaque semestre. De plus, Pronote 

est un outil administratif, où les emplois de temps sont publiés, les absences notées, etc.  

En secondaire, Pronote est un outil primordial pour les élèves, enseignants et parents. Il a un aspect 

administratif (emplois de temps, absences, communication, etc) mais est aussi un outil pédagogique, 

où les devoirs, travaux at appréciations sont publiés de façon régulière. 

Anglais pour les Classes Classiques 

Configuration of your personal iPad ipad.support.lfi@aflec-fr.org 

Inquiries about delivery ipad.support.lfi@icscloud.org
Warranty information ipad.support.lfi@icscloud.org

Technical support ipad.support.lfi@aflec-fr.org 

Département d’Anglais 

Cheffe de département : Mme Rola Karanouh 

chefdedepartement.anglais.lfi@aflec-fr.org 

Coordinatrice Maternelle : Mme Mireille Issa 

mireille.issa@aflec-fr.org 

Coordinatrice Élémentaire : Mme Sarine Keossayan 

sarine.keossayan@aflec-fr.org 

Coordinatrice Collège et 2nde : Mme Loren Trad

loren.trad@aflec-fr.org  

Coordinatrice Lycée : Mme Marie Engalbert 

https://lfidubai.aflec-fr.org/scolarite/%20manuels-fournitures/
https://lfidubai.aflec-fr.org/scolarite/%20manuels-fournitures/
https://online.icscloud.org/
mailto:ipad.support.lfi@aflec-fr.org
mailto:chefdedepartement.anglais.lfi@aflec-fr.org
mailto:mireille.issa@aflec-fr.org
mailto:sarine.keossayan@aflec-fr.org


À partir de la petite section, les élèves prennent des cours d’anglais. 

En élémentaire, à partir du CE1, les élèves sont classés en trois niveaux différents : niveau 1 pour les 

débutants, niveau 2 pour les moyens et niveau 3 pour les avancés (le niveau de chaque élève est 

précisé dans le bulletin sur Pronote). Les nouveaux élèves passeront un test pour déterminer leur 

niveau en début d’année. 

Arabe 

Arabe Langue Maternelle : 

Des cours d’arabe langue maternelle (ALM) sont proposés aux élèves qui ont une nationalité arabe 

(passeport de pays arabe) à partir de la petite section.  

En élémentaire, il existe deux niveaux en ALM (niveau 1 moyen, niveau 2 avance) à partir de CM1. Le 

niveau de chaque élève est précisé dans le bulletin sur Pronote. 

A noter que les élèves qui font ALM restent une après-midi pour des cours d’Arabe Plus (14:30-16:30). 

Ces cours débuteront la semaine du 5 septembre. Le jour sera communiqué à la rentrée en fonction 

de l’emploi de temps de chaque classe.  

En secondaire, il y a aussi deux niveaux d’ALM (niveau 1 moyen, niveau 2 avance).  

Les nouveaux élèves passeront un test pour déterminer leur niveau en début d’année. 

Département d’Arabe et Education Islamique 

Cheffe de Département : Mme Josette Fawaz 

chefdedepartement.arabe.lfi@aflec-fr.org 

Coordinatrice ALM (primaire/secondaire) : Mme Nadia Fayek 

nadia.fayek@aflec-fr.org 

Coordinatrice Primaire ALE : Mme Darine Chatila 

darine.chatila@aflec-fr.org 

Coordinatrice Secondaire ALE : Mme Rola el Hoss 

rola.elhoss@aflec-fr.org 

Coordinatrice d’Éducation Islamique : Mme Wafaa Zakka 

wafaa.zakka@aflec-fr.org 
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Arabe Langue Etrangère : 

Suite aux directives du KHDA, le reste des élèves doivent tout de même suivre des cours d’arabe, dits 

« cours d’arabe langue étrangère » (ALE). Les élèves sont placés dans des groupes différents selon leur 

niveau.  

 

 

Education Islamique 

 

Tous les élèves musulmans doivent prendre des cours d’éducation islamique à partir de l’élémentaire 

(CP). Les cours sont en arabe pour les élèves qui font ALM et en français pour ceux qui font ALE. 

Pendant ce temps, les élèves non-musulmans assistent à des cours de PPC (projets pédagogiques 

complémentaires) en élémentaire, et à des heures de permanence en secondaire. 

 

 

ACS 

 
 

Le LFI offre des activités culturelles et sportives (ACS) aux élèves (classes de GS à CM2) pendant les 

après-midis (14 :30-16 :30. Pour plus de détails, cliquez sur https://lfidubai.aflec-fr.org/scolarite/acs/ 

(sur le site, rubrique Scolarité / Activités Culturelles et Sportives). 

 

De plus, vous pouvez joindre le département d’ACS sur l’adresse activite.lfi@aflec-fr.org. 

 

 

KHDA: Knowledge and Human Development Authority 

 
Site: web.khda.gov.ae 

 

“We are responsible for the growth and quality of private education in Dubai. We support schools, 

universities, parents, students, educators, investors and government partners to create a high-

education sector focused on happiness and wellbeing.” 

  

“KHDA parent School Contract” 

Les parents doivent compléter l’inscription sur l’application du KHDA et signer le  

contrat (pour télécharger, cliquer sur ce lien https://www.khda.gov.ae/khdaparentportal/#/login). 

Vous aurez dû recevoir un SMS du KHDA avec le nom d’utilisateur et le mot de passe. Pour toute 

information complémentaire, merci de contacter Mme Meriem Douiri (meriem.douiri@aflec-fr.org) 

ou Mme Dennerie Capua, assistante des relations KHDA (dennerie.capua@aflec-fr.org).  
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KHDA Rating du LFI: « Very Good » 

Vous pouvez accéder au rapport détaillé sur le site du LFI (https://lfidubai.aflec-fr.org/le-lfi/rapport-

khda/) 

 

 

L’APELFI : L’Amicale des Parents des Élèves du LFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

Chers nouveaux parents, pour nous aider à améliorer ce guide de la rentrée scolaire, n’hésitez pas à 

nous faire part de vos commentaires à l’adresse mail suivante apelfi.dubai@aflec-fr.org 

 

 

S’EXPATRIER AUX UAE :  

 

 
 

S’expatrier, c’est partir à la découverte d ’un pays qui ne partage pas nécessairement la même culture 

et dont les réalités sont parfois bien différentes de celles que l’on a l’habitude de vivre.  

L’APELFI en quelques mots… 

 

Nous sommes des parents bénévoles qui s’investissent dans la vie de l’école. Nous nous 

engageons avec passion au service des familles, des élèves et de l’établissement scolaire. Nous 

sommes 21 membres avec un bureau constitué d’une présidente, une vice-présidente, une 

trésorière et une secrétaire. 

 

L’APELFI met en place des projets et évènements tels que la brocante, la kermesse, des 

conférences, les photos de classe, le yearbook, AFLEC’s Got Talent, etc. 

 

Les interlocuteurs maternelle, élémentaire et secondaire organisent des réunions régulières 

avec les membres de la direction pour échanger sur des sujets pédagogiques et organisationnels, 

et pour relayer les questions et remarques des parents. 

 

De plus, des commissions constituées de membres dédiés travaillent en collaboration avec les 

équipes pédagogiques et administratives sur des axes différents ; parmi ces commissions, la 

commission bus, la commission bien-être, la commission anti-harcèlement, la commission 

entraide et la commission Les Jeunes de l’APELFI. 
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Le rythme de vie scolaire est différent, les transports scolaires peuvent être très longs, les 

températures très chaudes.  Les formalités parfois compliquées, dans quel quartier s’installer, trouver 

des pédiatres, médecins, coût de la santé, où sortir…   

 

Les quelques lignes qui vont suivre ont pour objectif de vous donner quelques pistes pour vos 

recherches et nous l’espérons, vous apporter des réponses.  Dans tous les cas, ce sont des liens, des 

adresses, des bons plans à garder près de soi !  

 

Tout d’abord vous avez à Dubai comme dans tous les pays, un accueil Dubaï : LE French Social Club 

(FSC). Il est là pour vous accueillir, vous faire découvrir Dubaï et les Emirats, tisser des liens sociaux. 

De la culture, des traditions, des visites guidées, des tas d’activités culturelles, sportives. Surtout 

n’hésitez pas ! Pour les joindre : dubai.accueil@gmail.com. 

 

Autres sources qui sont des mines d’informations : Le petitjournal.com et Dubaï Madame, timeout 

(pour ne citer qu’elles) ! Vous allez adorer cliquer et faire toutes les recherches que vous souhaitez : 

le coût de la vie, les quartiers, les médecins, où sortir etc…  

 

S’installer à Dubai : les essentiels | lepetitjournal.com 

Vivre à Dubai : guide des quartiers de Dubai - Dubai Madame 

www.timeoutdubai.com 

 

Et quand on vous dit que le rythme scolaire est différent et qu’ici souvent les enfants ont des lunch 

box, voici un article qui vous plaira ou à défaut vous aidera : 

Les idées de lunch box simples et savoureuses pour l'école by Marie.Market ! - Dubai Madame 

 

Pour sortir des sentiers battus vous avez sur Instagram : Off The Beaten Track UAE, allez y jeter un 

œil ! 

 

Pour les news : www.Thenationalnews.com  ou www.khaleejtimes.com et plein d’autres… 

 

Pour lire des articles intéressants sur l’expatriation, Articles parents (expatsparents.fr) 

 

Voilà, nous avons fait le tour des liens, des sources incontournables d’informations pour 

vous guider au quotidien. Nous espérons que cela vous aidera ! 
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