
   ENSEMBLE pour nos enfants 
 
Nous, membres de la liste ‘’Ensemble pour nos enfants’’, nous engageons à gérer l’Ecole Française 
Internationale de Riyad (EFIR), en cultivant les valeurs d’excellence, de partage et de rayonnement afin que 
nos enfants puissent suivre une scolarité de qualité à dimension internationale portée par l’exigence 
de l’éducation à la française et ouverte sur le pays d’accueil. 
 
Nous nous engageons à mettre en place les outils et les moyens nécessaires pour pérenniser et continuer 
d’améliorer sans cesse l’enseignement français dans un environnement multi-linguiste et pluriculturel, 
rassemblés autour des valeurs de partage, de respect mutuel et de tolérance.  
 
Face aux changements que traverse le pays hôte,  
Face aux défis du futur de nos enfants,  
Face aux contraintes budgétaires de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), 
 
C’est en responsabilité et avec réalisme, sans démagogie, que nous vous proposons notre plan d’action. 
 
Nos préoccupations concrètes : 
 

Qualité et relationnel 
- Maintenir une qualité d’enseignement en portant une attention toute particulière au recrutement des 

personnels de droit local selon des critères exigeants, comme l’expérience, le niveau linguiste en 
langue française, la motivation, la bienveillance, 

- Maintenir d’excellentes relations avec nos autorités de tutelle (le Ministère de l’Education saoudien, 
l’Ambassade de France et l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), 

- Maintenir le dialogue avec le corps éducatif de l’EFIR, quel que soit le statut (expatrié, résident et 
personnel de droit local), 

- Etre à l’écoute et maintenir un dialogue permanent avec la communauté des parents,  
- Veiller à une éducation de qualité dans le respect des exigences de l’éducation nationale française, et 

ce, en coordination avec les équipes pédagogiques, 
- Apporter des solutions innovantes pour la motivation et le recrutement des enseignants détachés. 

 
Finances responsables  
- Respecter l’équilibre financier de l’établissement au moyen d’une gestion scrupuleuse et responsable, 
- Accompagner les familles en grande difficulté financière mais également les familles avec un enfant 

à besoin particulier ou en situation de handicap, 
- Travailler en étroite collaboration avec la Direction Administrative et Financière (DAF) pour toutes 

les questions relatives aux inscriptions, aux investissements, travaux, politique salariale, etc… 
- Relever les défis du projet de la future école en terme de dimensionnement, équipements, coûts, 

situation géographique, hébergement, etc.. 
 

Innovation et ouverture  
- Redonner du prestige et de l’attractivité à notre établissement en créant du dynamisme et une identité 

‘’EFIR’’, afin de la repositionner par rapport aux autres grandes écoles internationales de Riad, 
- Accroître le rayonnement de L’EFIR au travers de voyages scolaires, d’ échanges culturels, sportifs, 

linguistiques avec d’autres écoles internationales. 
- Proposer des alternatives de filières professionnelles en s’appuyant sur le projet d’apprentissage de 

l’éducation nationale et en s’intégrant  au  réseau des associations de parents d’élèves Français de 
l’Étranger.  

- Faire de l’EFIR un véritable lieu de vie pour nos élèves en développant des activités extra scolaires 
(culturelles, sportives, éducatives et artistique) en mettant à leur disposition de futures installations 
modernes et spacieuses.  

- Innover pour les solutions de financement des activités extra scolaires en étudiant la faisabilité  de la 
mise à disposition payante de nos futures infrastructures à des intervenants extérieurs comme par 



exemple, la location du théâtre, la mise en place d’un cinéma payant, la location des infrastructures 
pour des rencontres sportives… 

  
Nos moyens : 
 
Nous sommes une équipe dynamique, compétente, solidaire, expérimentée, présente aux côtés de l’EFIR 
depuis de nombreuses années qui s’appuie  également sur la multiplicité des expériences professionnelles dans 
la formation, le recrutement et la gestion de projets d’importance. 
 
Une équipe ouverte ,aux compétences multiples, prête à relever les défis actuels et futurs en mettant en place 
des sous-commissions de travail dotées chacune de prérogatives très précises et s’appuyant le cas échéant sur 
les compétences disponibles gracieusement ou financièrement abordables : 

• ressources humaines (politique salariale, dialogue social, recrutement) 
• finances (en concertation avec la DAF, suivi du budget, mise en place de leviers d’aides aux familles 

en difficultés) 
• hygiène et sécurité..  
• Suivi des travaux du projet future école 
• Rayonnement et innovation 

 
Notre engagement : 
 
Forte de toutes ces compétences, la nouvelle équipe s’engage à œuvrer quotidiennement afin d’offrir le 
meilleur à nos élèves toutes origines culturelles confondues par une pédagogie innovante et par un esprit 
d’ouverture en participant activement aux travaux et commissions. 
 
Une information régulière et bienveillante afin d’associer l’ensemble de la communauté à la réussite des 
enfants. D’ores et déjà, adressez-nous vos questions à l’adresse suivante : vosenfants.cdg.riyad@gmail.com. 
 
La bonne gestion de l’EFIR de manière pérenne doit offrir à chacun l’excellence et les perspectives d’études 
supérieures dans les plus grandes universités et les grandes écoles françaises et internationales. 
 
Le rayonnement de l’EFIR s’inscrit résolument dans la volonté d’expansion de la coopération franco-
saoudienne. 
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