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École Internationale Française

El Menzah 1  -  Tunis Agence pour l'Enseignement
Français à l'Étranger

Liste électorale 1 (2021)
1-HAMDI Asma (Primaire)

 2-SAFI Ayda (Primaire)

 3-HABACHA Fakhri (Primaire)

 4-MTAR Asma (Primaire)

 5-CHOURABI Chadia (Primaire)

***************************************

Madame, Monsieur, 
Je me présente Docteur Hamdi Asma, médecin dentiste de libre pratique et
doctorante, chercheuse en sciences biologiques à la faculté des sciences de 
Tunis. Ayant une flexibilité du temps de travail, je suis particulièrement 
intéressée par la délégation des parents d’élèves. 
Mes valeurs personnelles m’ont aidée à créer de bonnes relations 
professionnelles ce qui peut faciliter notre relation en tant que parents 
d'élèves avec la direction et les personnels de l’école.
Cordialement,

                                                                                                              Asma HAMDI
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Liste ‘Avenir’
 

 1-HUNIN Lucie (Primaire)

2-MEZZI Nadia (Primaire)

3-BARDI Hanene (Collège)
                               *******************************************************

Projet de la liste ‘Avenir’
 

Lucie HUNIN, 38 ans

Maman de profession 

5 ème année à l'EIF

Déléguées des parents d’élèves en 2019/2020 et 2020/2021.
 

Coordinatrice des journées de  ramassage de déchets réalisées avec l'EIF
en collaboration avec la société civile d’El Menzah 1, la cité sportive et la
société colibris.

Mon but est de soutenir et travailler pour que l'EIF se développe jusqu'au
niveau terminal et aie son homologation à tous les niveaux.

Création  d'une  APE  et  d'une  communauté  autour  de  l’EIF,  continuer
l’éducation éco citoyenne (projet  «  éco school  »  de  l’IFT)  et  enfin  de
militer  au  sein  du  conseil  d’école  pour  renforcer  l'étude  des  langues
notamment l'anglais.

                                                                                                                                Lucie HUNIN 
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1-     FTIRICH Souhir (Primaire)

2-     BEN HLOUA Fatma (Collège)

3-     MATHLOUTHI Rahma (Primaire)

4-     FOURATI Tarek (Primaire)

5-     CHAOUACHI Haithem (Primaire-
Collège)

6-     ATTIA Moez (Collège)
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