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BIENVENUE À L’EIFA
Guide dédié aux parents pour
l’année scolaire 2022-2023
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Bienvenue!

Nous sommes ravis de vous accueillir à l’EIFA, et nous vous remercions de la
confiance que vous nous accordez en inscrivant vos enfants dans notre
établissement.
Nous sommes une école ouverte à tous, respectant les différences et travaillant
ensemble : parents, enseignants et personnel de l’école, pour contribuer au
développement de chaque enfant et l’aider à atteindre son plein potentiel.
C’est la passion et l’engagement de tous qui font de l’EIFA une communauté
chaleureuse et accueillante.
Je vous souhaite, à vous et à vos enfants, une excellente rentrée et une excellente
année scolaire à l’EIFA.
Bien cordialement,
Françoise Zurbach
Chef d’établissement
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Rentrée scolaire

Nous avons hâte de vous accueillir pour cette nouvelle année
scolaire 2022-2023 !
Les enfants feront leur retour à l’école le lundi 5 septembre 2022.
En cas de retour différé, pour quelque raison que ce soit, 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 professeurs vous informeront de la classe de votre enfant
durant la dernière semaine d’août.

Nouvelles familles
Afin d’accueillir votre/vos enfant(s) dans les meilleures conditions, merci de vous assurer que vous avez lu, signé, et renvoyé
les documents suivants qui vous ont été transmis :
Formulaire médical
Formulaire contact d’urgence & autorisation de récupération
Formulaire d’autorisation d’enregistrements audio-visuels et photos
Règlement intérieur
Ces documents doivent être reçus par l’école avant la rentrée de votre/vos enfant(s).

Familles déjà présentes
Si vos informations ou coordonnées déjà fournies ont changé ou changent au cours de l’année,
veuillez en informer immédiatement les enseignants et la réception.
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Notre équipe

Françoise Zurbach

Stéphane Kuhn

Chef d’Établissement

Bonita Regan

Conseillère Pédagogique

Lucy Maunder

Directrice Administrative
et Financière

Rebecca Naylor- Alayej

Directeur Adjoint

Directrice de la Maternelle

Catherine Faure

Mark OBrien

Coordinatrice Pédagogique
du Secondaire

Debbie O’Sullivan

Responsable des RessourcesHumaines

Ilaria Biancamano
Réceptionniste
Duchess House

IB Coordinator
Responsable des examens
IGCSE

Coralie Moyne

Responsable des Admissions

Fella Benabdallah

Réceptionniste Portland Place Responsable des activités
extrascolaires
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Calendrier scolaire
Année scolaire 2022-2023
Premier trimestre :

du lundi 5 septembre au vendredi 16 décembre 2022

Second trimestre :

du mardi 3 janvier au vendredi 31 mars 2023

Troisième trimestre : du lundi 17 avril au mardi 11 juillet 2023

Vacances 2022-2023
Vacances d’automne: du jeudi 20 octobre au lundi 7 novembre 2022
Vacances de Noël:

du vendredi 16 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

Vacances de février:

du vendredi 10 février au mardi 28 février 2023

Vacances de Pâques:

du vendredi 31 mars au lundi 17 avril 2023

May Bank Holiday:

lundi 1er mai 2023

Vacances de printemps: du jeudi 25 mai au lundi 5 juin 2023
Vacances d’été: 		

à partir du vendredi 7 juillet 2023

Autres jours sans classe
Réunions Parents/professeurs: 21 octobre 2022 (Pendant les vacances d’automne)
Réunions Parents/professeurs: 26 mai 2023
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Calendrier scolaire

8

Bâtiments scolaires & Horaires

Portland Place
Le site de Portland Place accueille la Crèche
(Little EIFA) et les classes de Petite Section (PS),
Moyenne Section (MS), Grande Section (GS),
Cours Préparatoire (CP) et Cours Élémentaire 1 (CE1).
L’entrée du bâtiment se fait par la porte principale
au 36 Portland Pl, London W1B 1LS.

L’arrivée à l’école a lieu entre 8h25 et 8h40.
La sortie des classes est à 15h20 pour les classes de
Petite Section et 15h30 pour toutes les autres
classes.

Les poussettes, trottinettes et vélos doivent
être déposés dans le garage de l’EIFA, situé à
Cavendish Mews North, dans Hallam Street,
London W1W 6XB.
Le garage est accessible jusqu’à 8h45.
Veuillez noter qu’il ne sera plus possible d’y
ranger vos poussettes, vélos et trottinettes
après cet horaire. Le garage sera ouvert à la
sortie des classes jusqu’à 15h45.
Merci d’identifier la trottinette ou le vélo de
votre enfant avec une étiquette à son nom.
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Bâtiments scolaires & Horaires

Duchess House
Le site de Duchess House accueille les classes de
Cours Élémentaire 2 (CE2), Cours Moyen 1 (CM1),
Cours Moyen 2 (CM2), 6ème, 5ème, 4ème, 3ème,
2nde, 1ère et Terminale.
L’entrée du bâtiment se fait par la porte principale
au 10 Duchess Street, London, W1G 9AB.
L’arrivée à l’école a lieu entre 8h00 et 8h30.
La sortie des classes est à 15h30 pour les classes de
CE2/CM1/CM2.
Pour les classes du collège et du Lycée, les horaires
varient selon les classes. Les emplois du temps
seront distribués au cours de la première semaine
du trimestre

Un espace dédié aux trottinettes et vélos se trouve au sous-sol du bâtiment. Merci de
veiller à les ranger convenablement afin de faciliter l’accès.

Bus scolaire
Un service de bus scolaire est à disposition de nos familles. Ce service est assuré par un prestataire
extérieur, la société “La Clef des Champs”.
Pour toute demande ou réservation, vous pouvez contacter directement Olivier par téléphone au
+44 7703 677669 ou par courriel: olivier.g@lcdctransport.co.uk
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Vie scolaire

L’EIFA s’engage à offrir à ses élèves, dès le plus jeune âge, les meilleures conditions pour qu’ils
s’épanouissent sur le plan académique et émotionnel.

Qualité de l’air
Les locaux de l’EIFA sont désormais intégralement équipés de systèmes de purification d’air
qui neutralisent les poussières, gaz toxiques,
allergènes, bactéries et virus, grâce à une
combinaison de filtres et de lampes UV qui
stérilisent l’air. Différents modèles ont été
déployés en fonction de la configuration et de la
taille des salles.

Education Physique et
Sportive
L’Éducation Physique et Sportive est primordiale pour la santé et le bien-être mais aussi
pour les valeurs qu’elle transmet et promeut : la
maîtrise de soi, l’indépendance, la
motivation, la camaraderie et le travail en
équipe. Nos élèves sont encouragés à
participer aux activités, quel que soit leur
niveau. Ils sont assurés de recevoir le meilleur
entraînement, adapté à leurs possibilités, et de
pouvoir représenter l’EIFA lors des rencontres
sportives avec d’autres écoles.
La pratique du sport se fait principalement à
Regents Park, situé à 7 min à pied de l’école.
Certaines activités, telles que les sports de
raquette ou les cours de natation, sont
pratiquées à Swiss Cottage Leisure Centre. Le
transport vers Swiss Cottage Leisure Centre est
assuré par l’école via notre service bus scolaire.
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Vie scolaire

Kit tenue d’EPS
La tenue complète de sport à l’effigie de l’école est
obligatoire pour toutes les activités sportives, et doit
contenir un polo, un short, un bas et haut de
survêtement et un sac. Merci de commander votre
tenue directement via le site de notre fournisseur,
Lana Cotone, sur le lien suivant :
https://www.lana-cotone.co.uk/index.
php?route=product/category&path=136
Votre kit vous sera livré, au choix, chez vous ou à
l’école

Uniforme
L’EIFA a fait le choix d’une politique
‘Pas d’uniforme’. Cependant, chaque élève
veillera à porter une tenue correcte et en
cohérence avec l’environnement et les
activités scolaires
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Vie scolaire

Restauration scolaire
Les frais de restauration sont compris dans nos frais de scolarité. Nous encourageons tous nos
élèves à déjeuner à la cantine. Notre traiteur londonien utilise d’excellents ingrédients, sains et
savoureux. L’école ne sert pas de porc et propose également une option végétarienne.
Dans le cas où les enfants souffrent d’allergies alimentaires, en accord avec notre médecin
scolaire, un repas peut être fourni par la famille. Un Plan d’Accompagnement Individuel (PAI) sera
mis en place à la rentrée.

Goûters
Il est conseillé de fournir un goûter aux enfants ainsi qu’une bouteille d’eau pour la pause du
matin. Les fruits à coque (noix, amandes, noix de cajou, noisettes...) ainsi que tous les produits
contenant des fruits à coque, chewing-gums, friandises (bonbons, sucettes, etc…) et le chocolat, ne
sont pas autorisés dans l’école.
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Vie scolaire

Plan d’Accueil Individualisé (PAI)
Pour les enfants souffrant d’allergies, vous serez
invité à assister à une réunion avec le médecin
scolaire, en début d’année scolaire. Un Plan
d’Accueil Individualisé (PAI) sera alors établi et
convenu entre vous et le médecin scolaire. Ce
PAI constituera la base des soins de santé et de
bien-être de votre enfant, ainsi que toute exigence
ou régime de soins spécifiques à fournir à votre/
vos enfant(s) pendant l’année scolaire.

Fournitures scolaires
De la Maternelle au CM2, l’école fournit une
grande partie des fournitures scolaires aux
enfants. Cela inclut les cahiers, les feuilles, et la
mise à disposition d’un iPad.
La liste des fournitures scolaire de la maternelle
au primaire, est disponible sur notre site internet:
https://www.eifaschool.com/fr/junior-eifa-2/#school-supplies-junior-fr%20

À partir de la 6ème, l’école fournit une partie des fournitures scolaires aux enfants. Cela inclut les
cahiers et les feuilles.
La liste des fournitures scolaire du collège au lycée, est disponible sur notre site internet :
https://www.eifaschool.com/fr/senior-eifa-2/#school-supplies-senior-fr
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Vie scolaire

Manuels scolaires
Les livres scolaires seront prêtés à chaque
enfant pour la durée de l’année scolaire. A la
fin de l’année, ou au moment du départ de
l’élève, les livres devront être retournés dans
leur condition d’origine. Les détériorations
provoquées par l’usure normale seront tolérées.
Des coûts exceptionnels seront facturés pour
tout livre scolaire perdu ou qui serait retourné
dans un état d’usure dépassant les normes
acceptables.

Ordinateur portable
A partir de la classe de 6ème, les élèves doivent
être en possession d’un ordinateur portable
personnel. A l’EIFA, nous encourageons l’utilisation des ordinateurs Mac, cependant cela
n’est pas une obligation. Seule l’utilisation de
Microsoft Office Essential est requise.

Pour l’achat de matériel informatique, l’école
dispose de tarifs préférentiels avec “Academia”,
disponibles sur le site suivant :
https://eifa.store.academia.co.uk

Téléphone portable
Afin d’assurer le bon déroulement des cours, l’utilisation des téléphones portables, ainsi que tout
autre objet connecté (montres connectées, tablettes, jeux vidéo, etc…), est interdite dans l’enceinte
de l’établissement. Dès l’arrivée à l’école, ce type de matériel doit être éteint et obligatoirement
rangé dans le cartable de l’élève.
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Vie scolaire

Communications
Les enseignants pour le primaire, et les
professeurs principaux à partir du collège, sont
les premiers points de contact des parents, pour
toute information générale sur le fonctionnement de la classe, l’emploi du temps, et pour tout
évènement affectant l’organisation habituelle
des cours.

À partir du collège, les communications relatives
à une matière peuvent être adressées directement au professeur concerné.

L’EIFA organise une réunion de rentrée en
octobre. Les réunions parents / professeurs se
tiennent deux fois par an, en décembre et en
mai.
Par ailleurs, un bulletin de note est adressé
aux familles par courriel à la fin de chaque
trimestre.
A partir de la classe de 6ème jusqu’aux IGSCE,
les devoirs sont communiqués sur “Google
Classroom”. Les élèves IB utilisent la plateforme “Managebac”.

16

Assiduité scolaire

Nous savons que vous vous souciez de l’éducation de
votre/vos enfant(s) et sommes convaincus que vous
comprenez l’importance d’une fréquentation scolaire régulière.
Ceci est primordial pour le développement de leur
personnalité et une éducation réussie.

Ponctualité
La ponctualité est très importante. Sauf
avis préalable, toute arrivée après 8h40
sera considérée comme une arrivée
tardive. L’accumulation de retards injustifiés sera traitée conformément au
règlement intérieur « Attendance Policy ».

Absence
En cas d’absence d’un enfant, les parents sont tenus de nous prévenir le plus tôt possible et au plus
tard à 9h00 le premier jour d’absence. Cela peut être fait directement aux enseignants par
courriel, et à la Réception par courriel ou par téléphone :
Portland Place: reception@eifaschool.com / +44 20 7637 5351
Duchess House: hsreception@eifaschool.com / +44 20 7637 5351
Toute absence de plus d’une semaine, pour cause de maladie, nécessite un certificat médical.
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Assiduité scolaire
Départ Anticipé
Si un élève doit quitter l’école avant la fin de la
journée scolaire ou avant la fin des activités
extra-scolaires, les parents sont priés d’en informer
l’école et les enseignants à l’avance par courrier ou
par courriel, et de venir chercher l’élève à la réception.

Absence Anticipée
Toute absence prévue doit être expressément autorisée par le Chef d’établissement.

Absence à un examen
Toute absence à un examen écrit ou oral programmé à l’avance doit être justifiée et communiquée
directement au professeur organisateur de l’examen. L’enseignant décidera si l’examen peut être
repassé.

Vacances
Les dates de début et de fin de trimestre sont disponibles sur le site internet de l’établissement
ainsi que dans ce document.
Toute absence d’un élève hors des vacances scolaires sera considérée comme injustifiée, sauf
autorisation préalable du Chef d’établissement.

Départ définitif
Les parents qui souhaitent retirer leur enfant de l’école de manière définitive, devront donner leur
préavis écrit, un trimestre complet à l’avance, au Chef d’établissement. Si le préavis n’est pas respecté, des pénalités financières pourront être appliquées. Pour plus d’information, merci de vous
référer à nos “Terms & Conditions’’.
Afin de se conformer aux lois et réglementations britanniques en vigueur, le nom complet et
l’adresse de la nouvelle école de votre/vos enfant(s) doivent également être communiqués à l’EIFA.
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Garderie, Aide aux devoirs, Clubs

L’EIFA propose quotidiennement, un service de garderie et d’aide aux devoirs, ainsi qu’un grand
nombre d’activités extra-scolaires payantes. Ces activités ont lieu après les cours du lundi au
vendredi.

Garderie
La garderie s’adresse aux élèves de la Petite-Section à la
Grande-Section (Y1), du lundi au vendredi de 15h30 à
17h00.

Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs s’adresse aux élèves du CP au CM2,
du lundi au vendredi de 15h30 à 17h00.

Clubs
L’offre de clubs d’activités extra-scolaires s’adresse à tous nos élèves de la Petite-Section au CM2,
entre 15h30 et 17h00. Pour nos élèves du collège et du lycée, certaines activités sont disponibles
entre 13h00 et 14h00.
La liste des Clubs est revue chaque trimestre en fonction des saisons et des demandes.
Voici une liste indicative et non exhaustive des clubs proposés :
Aquarelle
Arts Martiaux
Arts plastiques
Atelier bricolage
Athlétisme
Ballet
Baseball
Claquettes

Cours d’Échecs
Dance
Escrime
Football
Hockey
Leçon de piano
Rugby
Yoga
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Clubs
Inscription aux clubs:
29 août 2022 : envoi du programme
5 septembre 2022 : envoi des identifiants ParentPay*
12 septembre 2022 : ouverture des réservations via ParentPay*
19 septembre 2022 : début des clubs.
Les places sont limitées et l’inscription se fera selon le
principe du premier arrivé, premier servi. Certains clubs
sont très populaires et se remplissent rapidement. Nous
conseillons à tous les parents de réserver dès que possible,
pour éviter toute déception.
Les réservations et les paiements doivent être effectués
uniquement via ParentPay*.

*Le site ParentPay (https://www.parentpay.com/) permet aux parents d’effectuer les réservations
et les paiements pour les activités extra-scolaires. Pour les nouvelles familles qui nous rejoignent, un
identifiant personnel vous sera communiqué avant le début du premier trimestre. Cela vous permettra
de vous inscrire sur ce site afin d’utiliser cette plateforme de réservation et de paiement en ligne.
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Little EIFA
36 Portland Place
London
W1B 1LS

EIFA Junior School
36 Portland Place
London
W1B 1LS

EIFA Senior School
Duchess House
10 Duchess Street
London W1G 9AB

TELEPHONE:
+ 44 20 7637 5351
SITE INTERNET:
https://eifaschool.com

@eifainternationalschoollondon

@eifainternationalschool

@EIFAschool

@eifa-international-school

