36 Portland Place
London W1B 1LS
+44 20 7637 5351
www.eifaschool.com

BIENVENUE AU COLLÈGE / LYCÉE

Rentrée des classes :
Le 1er septembre 2021.
En cas de retour différé pour quelconque raison, nous vous remercions de nous envoyer un courriel pour que
nous puissions prévenir les professeurs et organiser l’accueil de vos enfants lorsqu’ils se présenteront.
Les horaires et emplois du temps varient selon les classes. Vous les recevrez la semaine de la rentrée.
Sites :
Les classes de 6ème à la Terminale seront accueillies à Duchess House, au 10 Duchess Street, London, W1G 9AB.
Les portes ouvrent à 8h00. Les élèves doivent arriver à 8h25 au plus tard.
Trottinettes et vélos à Duchess House :
Un espace réservé aux trottinettes et vélos se trouve au sous-sol avec un rack à vélos. Merci de ranger
convenablement la trottinette ou le vélo.
Merci de demander à vos enfants de bien vouloir :
1)
2)
3)
4)

Plier leur trottinette avant de rentrer dans l’école
Ne pas monter sur les trottinettes à l’intérieur du bâtiment
Faire attention aux piétons circulant autour de l’école
Ne pas rouler lorsque les trottoirs sont trop encombrés.

Merci d’identifier la trottinette ou le vélo de votre enfant avec une étiquette à son nom.
Tout élève ne respectant pas ces règles se verra interdire l’usage de sa trottinette.
L’EIFA ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou d’accident.
L’arrivée et le départ des élèves restent sous la responsabilité des parents.
ParentPay :
Le site ParentPay permet aux parents d’effectuer les réservations et les paiements pour les cours privés de
musique, les « Afterschool Clubs » et « Holiday Clubs ».
Pour les nouvelles familles, un identifiant personnel vous sera communiqué dans la semaine à venir afin que
vous puissiez, dans un premier temps, vous enregistrer sur ce site et ensuite pouvoir effectuer les différentes
réservations et paiements.
Seules les inscriptions via le site ParentPay seront prises en compte.
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Activités extra-scolaires :
Nous sommes en train de finaliser la liste des activités extra-scolaires et nous vous la ferons parvenir dès qu’elle
sera complète.
BYOD :
L’EIFA a mis en place un programme BYOD (Bring Your Own Device). Tous les élèves du secondaire de la 6ème à
la Terminale doivent posséder un ordinateur portable qu’ils apporteront en classe et qui servira de support
supplémentaire aux apprentissages.
Manuels et fournitures scolaires :
L’école fournit les manuels et les cahiers. Les élèves les recevront le jour de la rentrée. Les élèves doivent
apporter un sac ou un cartable léger ainsi qu’une trousse complétée d’un kit de fournitures obligatoires. (Voir
sur notre site dans la rubrique A propos d’EIFA).
Cartables :
Les cartables à roulettes ne sont pas conseillés, les sacs à dos sont beaucoup plus pratiques.
Snack :
Il est conseillé́ de fournir un snack aux élèves ainsi qu’une bouteille d’eau. Les noix, produits à base d’oléagineux,
chewing-gums et sucettes sont interdits à l'école.
Uniforme :
Merci de bien vouloir suivre le code vestimentaire indiqué sur notre site. L’uniforme de sport à l’effigie de l’école
est obligatoire pour toutes les activités sportives avec un polo, un short, un bas de survêtement, un sweatshirt
et un sac. Vous devez la commander sur le site de School Trends :
https://www.schooltrends.co.uk/uniform/EIFAInternationalSchoolW1B1LS
La tenue de sport doit être commandée et reçue avant la rentrée des classes.
L’équipe pédagogique 2021/2022 :
Mme Papin Laurent qui a travaillé 2 ans à l’EIFA nous quitte pour suivre son époux en France. Nous lui
souhaitons beaucoup de succès dans son futur poste et la remercions chaleureusement pour ces années
passées avec nous et pour sa contribution au rayonnement de notre établissement. Mme Madoré part
également rejoindre son futur époux à Bristol. Bien qu’elle ne soit restée qu’une année parmi nous, Mme
Madoré a mené de nombreux projets culturels et éducatifs, pour le plus grand plaisir de ses jeunes élèves.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Hajar Benjelloun qui enseignera le français aux classes de 6ème et de 5ème
ainsi que le latin aux classes de 6ème, 5ème et 4ème. Mme Benjelloun rejoint notre équipe forte de son expérience
d’enseignante dans diverses écoles britanniques et françaises. Nous sommes ravis de l’accueillir à l’EIFA.
Mme Heike Paulson, dont la langue maternelle est l’allemand, enseigne également au lycée français Charles de
Gaulle et enseignera l’allemand à nos germanistes. Elle a collaboré avec Mme Papin Laurent en préparant la
rentrée pour une transition en douceur. Nous sommes très contents de la compter parmi nos enseignants.
Mme Constance Pollard enseignera le français aux classes de la 3ème à la terminale. Ancienne journaliste, Mme
Pollard saura faire bénéficier ses élèves de son expérience internationale. Nous l’accueillons avec grand plaisir.
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Equipe pédagogique
Français et Latin

Mme Hajar Benjelloun

Français

Mme Constance Pollard

Anglais et Coordonnateur IB

Mr Mark O’Brien

EAL/FLE soutien

Mme Rita Cunha
Mme Nadia Nerom
Mme Caroline Gourin

Mathématiques

Mr Andrew Byekwaso

Sciences de la Vie et de la Terre et
Mathématiques

Mr Andre Maldjian

Physique Chimie - Responsable STEAM

Mr Louis Kiondo

Coordonnatrice pédagogique du second
degré et Histoire & Géographie

Mme Catherine Faure

Anglais

Mr Cameron MacDonald

Espagnol

Mme Angela Dalmau

Allemand

Mme Heike Paulson

Musique

Mme Claudia Rosal

Théâtre

Mr Cameron MacDonald

Arts

Mr Philippe Sibelly

Éducation Physique et Sportive et
Coordonnateur CAS

Mr Mathieu Nioche

Équipe de Direction
Mme Françoise Zurbach

Chef d’Établissement

fzurbach@eifaschool.com
Mr Stéphane Kuhn

Chef d’Établissement Adjoint

sk@eifaschool.com
Mme Bonita Regan

Directrice Enseignement et Évaluation

br@eifaschool.com
Mme Rebecca Naylor-Alayej

Directrice de la Crèche et de la Maternelle

littleeifa@eifashool.com
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