
 

 

Lycée Français International Georges Pompidou 
Etablissement conventionné avec l’AEFE 

Academic City – Ruwayyah 
PO Box 294471 

DUBAI – UAE 
Tél : 04 326 00 26 
Fax : 04 326 00 27  

 
Madame Monsieur,  

 

A la rentrée de septembre 2016, les classes multilingues à parité horaire français/anglais  

(classes bilingues)  seront mises en place sur les niveaux de MS, GS, CP et CE1, CE2, CM1. Elles 

seront réparties de la façon suivante entre le site d’Oud-Métha  et le site d’Académic –City  

 

Site d’Oud Metha : 2 classes par niveau de MS et GS 

Site d’Academic City : 2 classes par niveau de CP, CE1, CE2, CM1 

 

Vous pouvez consulter sur le site du lycée la rubrique « classes bilingues  » qui vous apporteront plus 

de détails sur son fonctionnement spécifique. 

 

1. Calendrier  

Le calendrier de la procédure est fixé ainsi : 

12 avril à 16h30 : réunion d’informations aux parents à l’école élémentaire d’Académic-City 

12 avril  2016 : ouverture de la campagne d’affectation en classe bilingue 

23 avril 2016  date limite des demandes d’affectation en classe bilingue 

10 mai 2016 :   commission bilingue d’affectation. 

 

Principes généraux 

Les affectations en classes bilingues se font en fonction des places disponibles chaque année. 

Une commission se réunit chaque année au mois de mai pour étudier les candidatures en fonction des 

places disponibles. 

L’avis de la commission, présidée par le chef d’établissement, est souverain et irrévocable pour une 

année scolaire. 

 

2. Ordre de priorité et critères d’affectation : 

 

Pour une entrée en MS bilingue: 

1. Les PS  déjà scolarisés au LFIGP sont prioritaires pour intégrer la MS bilingue après avis 

pédagogique des enseignants français (et anglais à Oud Metha) et du conseil de cycle. 

2. Les enfants non scolarisés au LFIGP et déjà aux Emirats, après évaluation des compétences en 

langue française et en langue anglaise lors d’un court entretien. 

 

Pour une entrée dans les autres niveaux bilingues (GS, CP, CE1, CE2, CM1): 

1. -Les élèves scolarisés dans les classes bilingues du LFIGP, sauf situation particulière de 

difficultés d’apprentissage. 

2. - les élèves déjà scolarisés en section à anglais renforcé après avis pédagogique des enseignants 

français et anglais et du conseil de cycle. 

3. - les élèves venant d’un autre établissement bilingue du réseau conventionné ou en gestion 

directe l’AEFE. 

4. - les enfants non scolarisés au LFIGP et déjà aux Emirats, après évaluation des compétences en 

langue française et en langue anglaise lors d’un court entretien. 

 



 

 

 

3. Modalités d’étude des dossiers pour les élèves déjà scolarisés au LFIGP 

 

L’ensemble des candidatures reçues à la date de clôture seront étudiées par les équipes pédagogiques 

pour rendre leur avis. Le conseil de cycle, présidé par le directeur d’école, établira la liste de 

propositions favorables. Cette liste sera classée ensuite selon la date du dossier initial d’inscription au 

LFIGP.  

La commission présidée par le proviseur établira la liste définitive des affectations en classe bilingue 

 

4. Comment déposer le dossier : 

 

Nous vous remercions de compléter le document ci-dessous, de le signer, de joindre un courrier 

d’accompagnement sur les éléments qui motivent cette candidature, et de faire parvenir ces documents 

au directeur de l’école de votre enfant. 

 

 

 

Nom : …………………………….  Prénom : ……………………… 

 

Date de naissance : ………………………… 

 

Classe actuelle : …………….    Site de : ……………………. 

 

 

Je souhaite que mon enfant soit affecté en classe bilingue à la rentrée 2016. J’ai bien noté que ce 

dispositif fait l’objet d’une facturation complémentaire de 2500 AED annuel. 

 

 

 

 

Fait à :     Date :  

 

Signature des parents : 

 

 

 


