
Madame, Monsieur,

C'est déjà la quinzième rentrée des classes de notre école. Le lycée franco-qatarien a relevé nombre de défis au
cours des années. D'abord celui de promouvoir la langue française et les programmes français au Qatar. Des
milliers d'heures de cours, de réflexions, d'échanges, d'expérimentations ont abouti à la réalisation du projet de
ses pères fondateurs, une école franco-qatarienne qui allie le meilleur de deux civilisations.
Je veux exprimer ma gratitude aux parents d'élèves qui ont fait et qui font confiance à notre école, à l'ensemble
des équipes pédagogiques d'hier et d'aujourd'hui car ce qu'elles ont accompli est simplement admirable. Leur
travail et leur dévouement nous invitent à changer notre regard sur le futur, ils sont les messagers d'un projet
pédagogique exceptionnel engagé en 2007. La réussite de nos élèves témoigne du formidable travail réalisé par
tous les participants à cette incroyable aventure du cœur et de l'esprit.
Je tiens à saluer toutes les personnes qui ont participé et qui participent de près ou de loin, à la réalisation de
notre magnifique projet. Merci pour leur enthousiasme et leur engagement.
C'est évidemment dans le contexte prometteur et exigeant des réussites éducatives passées que nous ancrons
notre année scolaire 2021/2022 en faisant appel à l'intelligence de l'inspiration mais aussi au caractère
pragmatique de nos réalisations au quotidien. 
Je forme le vœu que nos ambitions et nos innovations pédagogiques permettent à chacune et à chacun de nos
élèves de choisir sa voie afin de pouvoir se réaliser pleinement, içi au Qatar, là-bas dans le vaste monde.                          
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  Le lycée franco-qatarien se mobilise pour les sports

www.lyceevoltaire.org

JOURNÉE NATIONALE
DU SPORT SCOLAIRE

 La 12e édition de la Journée Nationale du Sport
Scolaire a eu lieu le 22 septembre 2021 dans tous les
établissements français, sur le thème du sport, facteur
de développement durable avec des opérations
variées, mises en place de forums, tournois, rencontres
etc.
 Au lycée Voltaire aussi, nous avons tenu à
accompagner les enfants à privilégier des pratiques
éco-responsables en développant des valeurs, des
savoirs, des attitudes qui contribuent à former un
sportif responsable. Sensibiliser les élèves et les
familles à la pratique sportive est l’un de nos objectifs. 
 Certaines classes ont proposé des activités type
course-relais en lien avec la pratique sportive et le tri
sélectif ou la pollution liée aux moyens de locomotion,
pour mieux comprendre et agir. 
 D’autres classes ont également organisé des débats
permettant à l’élève de co-construire sa réflexion pour
devenir un citoyen sportif engagé et ce, dès le plus
jeune âge, avec l’exemple de la GSC de West Bay.
 Ce sont plus de 150 élèves de primaire qui ont appris à
trier les déchets tout en s’amusant. 
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Pour cette édition, les professeurs d’EPS du
Secondaire ont proposé des activités sportives
individuelles mais aussi collectives pour les élèves en
présentiel de la 6ème jusqu’à la classe de terminale
en fonction de l’emploi du temps du mercredi 22
septembre.
Des tournois de badminton ont été organisés ainsi
qu’un challenge “Bouge ta classe” organisé par la
ZONE MOYEN ORIENT - EPS.
Au regard de la situation actuelle liée à la Covid-19,
de l’organisation de l’enseignement hybride, et afin
de mobiliser tous les élèves (notamment ceux online),
le département d’EPS a également choisi d’organiser
un challenge par classe pendant toute une semaine !
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Cette  rentrée des classes placée sous le signe de la sécurité sanitaire vous a permis de prendre la mesure
des travaux de mise en sécurité des 3 campus. Ces aménagements liés à la sécurisation accrue des
parkings ont été envisagés avec pour seul souci la sécurité des tous les usagers de l’école. Nous avons
également veillé à l’embellissement des 3 campus en entreprenant la remise en peinture de toutes salles
de classes et des espaces de circulation. 
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  Vie de l'établissement:
 Les travaux de l'été: sécurité et embellissement 
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Les équipes administratives et de direction sont désireuses d’apporter une écoute attentive à vos
demandes.

Vous pouvez retrouver sur le site de l'école toutes les informations utiles et nécessaires à votre parfaite
connaissance du fonctionnement du lycée Voltaire: www.lyceevoltaire.org

Chers parents, nous tenons à vous remercier de nous avoir permis d'effectuer une rentrée des classes dans
de très bonnes conditions pour vos enfants, dont nous voyons chaque jour les sourires croître au rythme
des bonheurs de se trouver à nouveau réunis.

Dans la prochaine lettre d'information du lycée franco-qatarien Voltaire aux parents d'élèves, la parole
sera donnée au comité des parents d'élèves dont le mandat est prolongé durant toute la durée des
mesures de protection sanitaire édictées par les autorités du Qatar.
Une rubrique intitulée "Portraits" vous permettra également de découvrir autrement les personnels du
lycée Voltaire.
Au plaisir de vous retrouver au mois d'octobre.
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  3 campus, une école

West Bay: hotline 
  westbay@voltairedoha.com

Al Waab: hotline 
 alwaab@voltairedoha.com

Salwa: hotline 
 salwa@voltairedoha.com

Le 30 septembre 2021 n° 1– 2021 / 2022

https://www.facebook.com/LyceeVoltaireDoha/
https://www.instagram.com/lyceevoltaire/
https://twitter.com/Voltaire_doha
https://www.linkedin.com/company/lyc%C3%A9e-franco---qatarien-voltaire
http://www.lyceevoltaire.org/
http://www.lyceevoltaire.org/

