
 V 

VOTER EST UN ACTE ESSENTIEL DANS LA PARTICIPATION 
DES FAMILLES A LA VIE DE L’ECOLE 

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

               Nous sommes 

 Des parents d'élèves qui vous côtoient et dont 
les enfants sont des camarades des vôtres. 

 Des parents d’élèves qui s’engagent afin 
d’améliorer la vie des élèves à l'EFIR. 

 Des parents d’élèves qui feront entendre les 
droits des parents auprès du conseil 
d’Etablissement. 

 

 

                  Nous agirons pour 

 Améliorer la qualité de l’éducation pour tous les 
enfants avec une attention pour les compétences 
des enseignants recrutés. 

 Défendre et promouvoir les intérêts communs de 
TOUS les parents d’élèves en soutenant les actions 
de l’EFIR qui visent le bien des enfants et en faisant 
des propositions d’amélioration (Les frais de 
scolarité, de voyage scolaireو, Le calendrier 
scolaire, les emplois du temps, les heures creuses…) 

 Représenter les parents d’élèves et les faire 
participer à la vie de l’école. 

 Accompagner TOUS les parents en difficulté 
(francophones et non francophones) en étant à 
l’écoute et en faisant le lien avec les enseignants et 
l’administration. 

 Assurer le lien entre parents et notamment en 
mettant en place une communication et de la 
transparence. 

 Soutenir TOUS les enfants dans la voie de la 
réussite scolaire. 

 Œuvrer pour une meilleure prise en charge des 
élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Le vote sera électronique du 11 au 12 octobre 
(L’administration a envoyé les modalités par mail) 

Les deux parents votent 
Quel que soit leur nationalité dès qu’ils ont un enfant 

scolarisé à l’EFIR de la petite section à la terminale. 
 

 

Pour des représentants de la diversité de l’EFIR, qui 
feront le lien entre vous et l’établissement 

Votez pour la liste 2 
TOUS ENSEMBLE POUR NOS ENFANTS 

 

              

Des Représentants à votre écoute  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre 

 Sur le groupe WhatsApp : « Parents – EFIR » : 

https://chat.whatsapp.com/HoZFHwwtaL03JXEs19k3p9 

 Par mail : parents.efir@gmail.com  

 Ou tout simplement en appelant l’un de nous ! 

 Talal EL KHATIB  050 379 3800 

 Nora BENNAI  053 163 7895 

 Elhoussine ADIB  055 441 6442 

 Souleima DUTEMPLE  050 188 9837 

 Amine HARIZ  050 123 2711 

 Ines BELGACEM  059 979 1318 

 Dania MOHTY  053 910 3969 

 Mariella AKIKI  050 913 9132 

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

   AU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 2021-2022 

   ECOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE RIYAD 

Les 11 et 12 octobre 

Association de parents représentants 

TO U S E N S E M B L E PO U R N O S E N FANTS 

LISTE 2 

mailto:parents.efir@gmail.com

