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Éditorial du directeur général
Madame, Monsieur,
Nous avons relevé ensemble le défi d’accueillir près de 1700 élèves et 230 personnels lors de cette rentrée des
classes inédite dans de belles conditions.
Défis au regard de la mise en œuvre de protocoles sanitaires et éducatifs exigeants, qui ont permis un
enseignement alliant les cours à l’école et les cours à la maison.
Le lycée franco-qatarien Voltaire demeure pour nous tous un véritable symbole car il dit les liens qui peuvent
unir deux pays autour d’une même ambition celle d’offrir une éducation de grande qualité au service d’un projet
d’établissement ouvert sur le monde, au service des hommes et des femmes qui génération après génération
depuis 2007, savent qu’il y a dans l’homme toujours plus grand que l’homme.
Notre adhésion au réseau des écoles associées de l’UNESCO illustre le formidable enrichissement né de
l’échange et du brassage quotidien entre les langues et les cultures pratiquées et enseignées dans notre
établissement.
La langue et la culture françaises, auxquelles par votre adhésion aux valeurs du Projet Voltaire, vous avez choisi
d’accorder une place éminente, dans le respect de la culture du Qatar, sont porteuses d’avenir à l’image de notre
projet d’établissement.
Ce projet s’organise autour d’une approche bienveillante des élèves. Plus de cent projets ont été développés au
cours de l’année écoulée. La même dynamique au service de la réussite et de l’épanouissement de vos enfants
est à l’œuvre pour l’année 2020/2021. Cette lettre d’information mensuelle vous informera de la vie de votre
école.
L’ensemble des équipes du lycée franco-qatarien Voltaire se joint à moi pour vous souhaiter une excellente
année scolaire.
Serge Tillmann
Directeur général
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Vie de l'établissement
Les travaux de l’été : sécurité et embellissement
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.
Nous vous invitons à découvrir plus en détail les changements opérés en cliquant sur le lien :
lycée

Vive la rentrée des classes !
Retrouvailles après des mois de confinement et de cours à distance, nouveaux camarades de classe, nouveaux
professeurs, nouveaux défis à relever ensemble…. La curiosité se lit sur les visages, un peu d’inquiétude parfois,
mais aussi l’immense plaisir de se retrouver.
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Notre école en chiffres:
Les effectifs du secondaire croissent fortement au cours de cette rentrée des classes. Cette croissance est le signe
manifeste de l'embellie du collège et du lycée.
Le lycée franco-qatarien Voltaire conduit progressivement des cohortes de plus de 50 élèves de terminale au
baccalauréat.

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Résultats aux examens : une source de fierté
Pour la quatrième année consécutive les résultats aux examens relèvent de l’excellence. Une grande partie des
bacheliers a effectué toute sa scolarité au lycée Voltaire, ce qui est un indicateur précieux quant à la qualité de
l’enseignement dispensé. Le taux des mentions témoigne éloquemment de l’engagement de nos élèves et de nos
équipes éducatives.
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3 campus : une école
Les équipes administratives et de direction sont désireuses d’apporter une écoute attentive à vos demandes.
West Bay: hotline - westbay@voltairedoha.com
Al Waab: hotline - alwaab@voltairedoha.com
Salwa: hotline - salwa@voltairedoha.com
Vous pouvez retrouver sur le site de l'école toutes les informations utiles et nécessaires à votre parfaite
connaissance du fonctionnement du lycée Voltaire.
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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