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LE MOT DU PRESIDENT , PAR PIERRE DIRRIG
Chers parents,

fiance constructive avec les pa-

Depuis l’élection de juin dernier,
le Bureau de gestion a travaillé
sur les nombreux sujets qui concernent l’Ecole. 10 réunions de
Bureau se sont tenues, abordant

Les Olympiades, ...

ainsi

le

renouvellement

de

l’équipe pédagogique, la fin de
réduction des écolages, la légalisation de l’Ecole, la mise en

Retrouvez-nous sur
le web

place d’un budget détaillé per-

http://www.ecole-

les investissements nécessaires,

mettant de faire des choix pour
etc. Cette lettre a pour but de
vous tenir informés des progrès
de l’Ecole. Le Bureau souhaite

rents des élèves scolarisés à
l’Ecole

française

car

nous

sommes persuadés qu’ainsi nous
pourrons la faire progresser.
Sans cette confiance, aucune
avancée notable ne sera possible. Dans le même esprit, le
vendredi 22 novembre, un «
Café des parents » s’est déroulé.
Nous poursuivrons ce type
d’échanges régulièrement pour
informer les parents d’élèves
des avancées des travaux, malgré le rythme extrêmement soutenu des réunions et de nos
échanges.

entretenir une relation de con-

La grande lessive

Les sorties

LE CNED : QU’EST-CE QUE C’EST ? COMMENT ÇA MARCHE ?
Lors du Café des parents de
novembre, les cours et l’animation CNED ont été au
cœur des discussions avec
les parents. Alors , qu’est-ce
que le CNED : Centre National d’Enseignement à Distance, et comment cela fonctionne-t-il ?
0pérateur public de l'enseignement à distance, le CNED
assure pour le compte de
l'Etat la continuité de la scolarité des élèves ne pouvant
se rendre en classe pour di-

verses raisons. Notamment
la
distance.
Mais
il
s’adresse également aux
adultes qui suivent un parcours de formation. Son
action tient en 3 mots
clefs :
Accessibilité : permettre à
tous, de recevoir une éducation à distance.
Réussite : accompagner
vers l'accomplissement de
Projet (obtenir un
diplôme, changer
de métier, ...)

Utilité sociale : assurer
l'éducation et la formation
de tous pour réussir.
Avec 32 000 inscrits, le
CNED est le n°1 de la for
mation tout au long de la
vie en Europe et dans le
monde francophone.
C’est ainsi que l’Ecole
française de Tachkent est
Rattachée au CNED pour
le secondaire, sous la responsablité » du directeur
de l‘école. Les élèves
suivent les cours à distance

Le CNED, qu’est-ce que c’est? suite...

Le mot du Président, suite...

du CNED, selon les programmes scolaires en vigueur : manuels, cours,
travaux corrigés par des correcteurs CNED en
France. La particularité est que l’enseignant sur

Bien évidemment, l’Ecole ne pourra durablement exister sans la responsabilité des parents, qui s’exerce tout

place est un « répétiteur CNED », c’est-à-

d’abord en étant à jour du règlement des écolages.

dire que sa mission est d’accompagner les élèves

Notre Ecole ne reçoit aucune subvention d’aucun orga-

dans leur apprentissage. Le répétiteur a néces-

nisme. Lors de l’inscription, les parents s’engagent à

sairement une formation et une connaissance de

régler les écolages dus. Il est donc de la responsabilité

base solide de la discipline concernée, mais il est

du Bureau – élu en AG - de faire appliquer cette règle.

avant tout un pédagogue. Il peut être pluridisci-

Je sais que vous tous comprenez cette règle fonda-

plinaire. Le répétiteur CNED est celui qui aide les

mentale de notre Association.

élèves à comprendre, à assimiler, à franchir les
obstacles, à relancer leur motivation, à suive le
rythme. Bref, toutes les qualités d’un pédagogue.
Dans un monde numérisé, l’accès aux connaissances est grandement facilité. Mais l’assimilation et la compréhension de ces connaissances
est la véritable question, le vrai progrès. En
France comme ailleurs, même les professeurs
d’universités travaillent à développer une pédagogie active et personnalisée envers les étudiants. En un mot la méthode CNED est en
avance sur son temps et elle est active à l’Ecole

Sachez qu’aujourd’hui le Bureau, la Direction de l’Ecole
et l’Ambassade de France travaillent main dans la
main. Cet état d’esprit positif est également de mise au
sein du Bureau, qui ne ménage pas ses efforts. Les décisions prises jusqu’ici l’ont été à l’unanimité aux
termes d’échanges importants. C’est ainsi que nous
avons pu progresser ces derniers mois. Je remercie
chaleureusement tous ceux qui d’une manière ou
d’une autre apportent leur concours et leur énergie à
l’Ecole c’est-à-dire à développer la qualité des enseignements et donc l’éducation et le bien-être de nos
enfants, notre but à tous.

française.

Portrait : Jean FONTAINE, notre nouveau Directeur
Jean Fontaine, 59 ans, est le Directeur de l’Ecole depuis septembre 2019. Nouvelle étape
d’un parcours de près de 40 années consacré à l’enseignement, dont 30 à un poste de direction. Un parcours riche en expériences professionnelles, en France et dans de nombreux
pays. Il est issu de la célèbre Ecole Normale d’Instituteurs. D’emblée, il est devenu Directeur d’école à Nimes, la plus grande école du Gard (département du midi de la France) à
la tête d’une équipe de 19 professeurs et de 360 élèves. Ensuite, il travaillera pour la Ligue de l’Enseignement. « Berceau de l’école
publique », cette organisation professionnelle est aux fondements de l’école laïque au XIX° siècle, héritière de Jules Ferry et promeut les valeurs de l’éducation nationale française : « équité, respect de tous et souci du progrès pour les élèves ». Il y organisera de
nombreuses activités culturelles para-scolaires, destinées à développer le goût d’apprendre, le goût de se développer. Après un passage
en Savoie, Jean Fontaine s’oriente vers les écoles françaises à l’international : Helsinki en Finlande, 1200 élèves, Corée du Sud,

Jean FONTAINE, suite...

Gabon, avant de rejoindre Tachkent, communauté de 164

Madame SERVOZ-GALLUCCI

élèves, 20 enseignants, 12 nationalités présentes et 99% de ré-

France en Ouzbekistan a visité l’Ecole et a rencon-

ussite au baccalauréat.

trée le personnel et les enseignants et remis leurs

Jean Fontaine est père de 3 enfants et marié à Christine, ellemême psychologue de formation et enseignante à l’EFT. Pour

Ambassadeur

Diplômes National du Brevet aux actuels élèves de
Seconde.

eux : « Eveiller la curiosité des enfants, être à leur service pour
les aider à construire un monde plus intelligent, plus ouvert et
plus sûr. C’est le plus beau métier du monde. Avec les enseignants, je veux leur donner le meilleur de moi-même, sans
compter mon temps, avec passion ». Pour lui l’Ecole française
de Tachkent est pleine de promesses : « Nous avons 164 élèves
inscrits et devrions avoir un effectif proche de 170 élèves d’ici la
fin de l’année scolaire. Des entreprises françaises annoncent
leur arrivée en Ouzbekistan » Bienvenu aux nouvelles familles!

INSTALLATIONS
La wifi a été installée dans toute les salles de classe. Le site internet a été actualisé. Nous envisageons l’installation
de la climatisation pour l’été 2020. En effet il s’git là d’un gros chantier qui se doublera de travaux d’électricité et ne
peut avoir lieu que pendant les grandes vacances. L’amélioration de la qualité de la nourriture à la cantine est également à l’ordre du jour, avec un nouvel appel d’offre à prestataire. Le doublement de la garde de nuit va également
être organisée pour améliorer la sécurité.

de

SOUVENIR DES OLYMPIADES
Des olympiades ont eu
lieu à l’école le 20 novembre. Elles ont rassemblé les élèves de la
PS aux Terminales, autour du sport dans une
ambiance

festive.
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Retrouvez les photos de cette
journée sur le site : http://
www.ecole-francaisetachkent.com/ecolefrancaise-ouzbekistan/maclasse/cp/

Grâce à une belle météo,

toutes

les

épreuves ont pu avoir
lieu

dans

les

meil-

leures conditions.

S ORTIE DES ENFANTS DE C M2

A la rencontre du métier de boulanger-pâtissier à la boulangerie
Breadly Bakery. Photos et l’article des enfants sur : http://
www.ecole-francaise-tachkent.com/
ecole-francaise-ouzbekistan/ma-classe/

L’école française
c’est aujourd’hui :
164 élèves,
20 enseignants
12 nationalités et

cm2/

99% de réussite au
bac.
R ÉMI D E V O S , AUTEUR DRAMATURGE FRANÇAIS
Rémi De Vos a rendu
visite aux lycéens ré-

d’une de ses pièces. Il
est l’un des auteurs con-

cemment. Il est venu à
Tachkent et Samarcande
sur invitation de
l’Ambassade, pour des

temporains parmi les
plus joués en France et à
l’étranger. Il eut un
échange très riche avec

conférences et à l’occasion de la Journée européenne des langues, et
pour la représentation

nos vingt lycéens, dans
la bibliothèque. Avant
de partir, l’auteur nous a
laissé quelques-uns de

ses textes et nous a permis de les utiliser pour notre club

Ecolages, un barème unique pour tous
Lors de l’assemblée
générale du 3 juin
2019, le Bureau sortant a présenté, ou
plutôt rappelé, la
grille tarifaire des
écolages en vigueur,
en informant les parents rassemblés de
l’obligation de respecter ces montants,
ainsi que de la suppression de toutes
les réductions particulières qui avaient

historiquement été
accordées précédemment.
Cette mesure avait
été rendue inévitable
après les discussions
animées des AG du
15 mars et du 3 avril
2019.
Le nouveau Bureau,
élu le 3 juin, a étudié
les
conséquences
pratiques de cette
mesure pour les familles concernées et

a décidé son application à partir de la
rentrée
de
septembre 2019, avec
un régime intermédiaire
transitoire
d’une année scolaire
quand les écarts
avec le tarif en cours
étaient trop importants.
Le Bureau a délibéré
en
prenant
en
compte les principes
suivants : intérêt des
enfants, équité entre

RAPPEL : LA PHOTO DE CLASSE
En octobre, un photo-

auquel on aura appar-

que vous souhaitez (pour

tenu).

le souvenir de l’enfant,

est venu photographier

La photo de la classe de

pour ses parents, une

chacune des classes.

votre ou de vos enfant(s)

pour ses grands-parents).

Ces photos ont une

vous est proposée à la

valeur inestimable tout

vente (20 000 sums).

graphe

professionnel

au long de la vie
(souvenir d’un groupe

Vous pouvez commander le nombre de photos

LA GRANDE LESSIVE!
En octobre, les élèves
ont fait … « la grande
lessive » ! L’idée : dessiner sur le thème
« Grande lessive du 17
octobre 2019 sur le
thème: « Paysages du
bord de terre à l’instant
T » Un hommage à
notre planète com-

mune en quelque sorte.
Et on accroche tous les
dessins sur des cordes
et tout les monde en
profite… Un air de
printemps flotte dans
la cour. Bravo les artistes !
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les familles, transparence des règles
d’écolage, équilibre
financier de l’école et
sa pérennité et prise
en compte de l’effort
financier
demandé.
Cette mesure s’inscrit
dans une volonté d’un
retour à la normale et
d’une vision à moyen
terme. Cette décision
importante a été prise
à l’unanimité.

