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Chers partenaires,

Comme à l’accoutumée, je vous adresse cette lettre afin de partager avec vous les 
dernières nouvelles, les récents temps forts, ainsi que les perspectives de l’EIF.

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier de la confiance que vous nous témoignez, 
année après année.Votre confiance renouvelée ne fait que renforcer notre détermination à
accélérer le développement de l’EIF sur la voie de l’excellence.

Sans tarder, j’aimerais bien partager avec vous quelques thèmes que je considère 
importants et structurants et pour vous parents d’élèves, et pour l’EIF, votre partenaire :

Rentrée Scolaire 2021-2022 réussie dans sa globalité– L’EIF a préparé la rentrée 
scolaire depuis des mois, comme par exemple les recrutements ciblés, les travaux et des 
améliorations effectués aux niveaux des bâtiments de l’EIF Primaire et de l’EIF Collège, les
directives de l’AEFE prises en compte, tels que la pratique d’une activité physique 
quotidienne à l’EIF Primaire, la mise à jour des protocoles et de mesures d’hygiène et de 
prévention contre le Covid 19,ou encore l’intégration des nouveaux collègues au sein de 
l’EIF et la mise en place de nouveaux outils et moyens pédagogiques pour cette année 
scolaire. Notre constat est que nos élèves, vos enfants, ont retrouvé leurs classes, leurs 
camarades et leurs enseignants dans des conditions favorables, bien structurées et 
organisées. Bien entendu, nous avons eu quelques ajustements à faire au niveau de la 
fluidité et de l’organisation. Ces dernières ont été traitées immédiatement et avec le plus 
grand dévouement.  A cette occasion, je tiens à remercier l’ensemble des personnels de 
l’EIF pour leur travail acharné, couronnée par une rentrée paisible et réussi

L’homologation de l’EIF se poursuit à l’EIF Collège – L’EIF continue son chemin en 
vue de l’homologation de tout notre établissement, de la classe de PS allant jusqu’à la 
classe de Terminale. Depuis Juillet dernier, l’EIF est désormais homologuée pour 
l’ensemble des Cycles 1, 2 et 3 (avec la récente homologation de la classe de 
6èmedel’EIF Collège, clôturant ainsi le cycle 3). Cette homologation couronne l’effort 
de toutes et de tous : les Personnels de l’EIF, les élèves de l’EIF ainsi que vous, leurs 
parents. Toutes les parties de la chaine y ont contribué. Je me permets ainsi de vous 
féliciter et de vous remercier pour cet exploit remarquable. Ma satisfaction est d’autant 
plus grande qu’un responsable de l’AEFE me confirmait récemment que l’EIF a su trouver 
sa place parmi les grands établissements Français en Tunisie, et a réussi à se faire une 
identité unique, la différenciant clairement des autres écoles françaises.Suite à la 
recommandation de l’AEFE et de l’Inspecteur, nous n’allons pas déposer une demande 
d’homologation de la classe de la 5èmeau mois d’Octobre 2021. Plutôt, nous allons 
attendre le mois d’Octobre 2022 afin de déposer un dossier de demande d’homologation 
pour la totalité des classes restantes de l’EIF Collège, à savoir les 5ème, 4ème, et 3ème. 
Cela nous donnera donc le temps pour bien consolider l’EIF Collège et ses instances et 
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pour accroître notre chance à obtenir l’homologation du Cycle 4 en son intégralité et en 
une seule demande. Tout n’est pas acquis, mais les perspectives sont clairement positives 
et favorables.

 Des nouveaux collègues à l’EIF Primaire et à l’EIF Collège – L’EIF grandit et avec 
son élargissement s’ouvrent de nouveaux postes pour accueillir de nouvelles et de 
nouveaux collègues. C’est le cas lors de cette rentrée scolaire. Nous sommes ravis 
d’intégrer parmi nous plusieurs collègues venant renforcer notre équipe. Je tiens 
spécialement à remercier nos nouveaux collègues Français qui nous ont rejoint de l’autre 
côté de la Méditerranée en faisant confiance à l’EIF, à son projet ambitieux, et à son 
équipe. A Martine, Florence, Sonia, Thierry, et Jean-Charles, je vous souhaite la 
bienvenue chez vous, à l’EIF, et je vous dis que je compte énormément sur votre 
expérience avérée pour renforcer notre équipe pédagogique déjà efficace et accélérer la 
progression de nos élèves à l’EIF Primaire comme à l’EIF Collège.

Les locaux de l’EIF Collège refaits et agrandis – Comme nous vous l’avons 
communiqué en Mars dernier, nous avons procédé à l’agrandissement et la rénovation du 
bâtiment de l’EIF Collège. Nous avons effectué les travaux exclusivement pendant les 
vacances scolaires, comme nous nous y sommes engagés. Nous avons relevé ce défi 
comme bien d’autres. A notre très grande satisfaction, l’EIF Collège fut désormais prêt, à 
l’heure prévue, pour accueillir nos élèves des quatre classes de 6ème et de 5ème dans les 
meilleures conditions.  

L’EIF renforce l’apprentissage des langues et innove – A partir de cette rentrée 
scolaire, nous renforcerons  l’apprentissage de l’Anglais et de l’Arabe à l’EIF Primaire et à 
l’EIF Collège (plus de temps consacré à l’apprentissage de l’Anglais, Manuels scolaires pour
l’Anglais, enseignement de l’Anglais par niveau à l’EIF Collège, ou encore un club d’Arabe
pour les débutants les Mercredis après-midi). Par ailleurs, l’EIF Primaire a mis en place 
une nouvelle plate forme de communication avec vous toutes et tous, parents de nos 
élèves. Il s’agit de l’application toutemonannée qui vous permet de suivre les activités 
de votre enfant et de rester en contact avec ses enseignant(e)s. Nous sommes 
persuadés que cet outil renforcera le lien entre vous et l’EIF. 

 Enfin, nous démarrons cette année scolaire 2021-2022 avec beaucoup d’espoir tout en 
appliquant une vigilance sans faille pour pallier à la situation sanitaire, toujours fragile. 
Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour le bien de vos enfants,
des familles et des personnels. 

J’ai créé l’EIF pour promouvoir les principes d’ouverture vers le monde, vers les autres, de
solidarité entre toutes et tous, d’esprit d’équipe et non pas d’esprit individuel, de façonner 
des nouvelles générations autour des valeurs humaines d’entraide, d’empathie envers 
les autres, et de solidarité. Ces valeurs qui ont fondé l’EIF sont bien transmissibles à vos 
enfants, nos élèves, afin de façonner des futurs citoyens du monde ; bien conscients de 
ses évolutions.

Nous souhaitons à tous nos élèves une très bonne année scolaire 2021-2022, riche en 
progression et en épanouissement.   

 

Bien à vous,

Jamel Gafsi

Fondateur de l’E.I.F.
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