
Message de l’Ambassadeur, 9 juillet 2017 

 

 

J’ai le plaisir de m’adresser aujourd’hui à toute la communauté scolaire 

française et francophone aux Emirats arabes unis. 

 

1/ C’est avec une grande satisfaction que j’ai pu constater, dès mon 

arrivée, les excellents résultats scolaires de nos bacheliers. Lors de cette 

dernière session 2017, près de 97% des candidats ont été reçus au 

Baccalauréat, dont plus des trois quarts avec une mention. Les mentions 

Très bien et Bien représentent plus de la moitié des lauréats. Je les félicite 

chaleureusement.  

 

2/ Mais je souhaite aussi féliciter et remercier l’ensemble de la communauté 

scolaire, car un tel succès est le résultat de nombreux efforts conjoints, 

ceux du personnel de direction et administratif, des enseignants, des 

parents d’élèves et de leurs associations. Je viendrai vous rencontrer à la 

rentrée pour vous remercier de votre engagement et être à votre écoute. 

 

3/ Nos établissements sont une chance et un bien commun. Nous devons 

en prendre soin. 

 

- Ils offrent d’abord aux élèves la possibilité de poursuivre une scolarité 

française. La continuité de leur éducation est assurée par un réseau 

exceptionnel de près de 500 établissements d’enseignement français dans 

136 pays. Avec ses six établissements homologués, les Emirats arabes 

unis accueilleront à la rentrée plus de 9700 élèves. C’est le cinquième pays 

du réseau en termes d’effectifs. Je suivrai de près cet enjeu majeur. 

 

- Nos établissements sont aussi un instrument de rayonnement. Ils sont un 

porte-drapeau de notre pays, ouvrant souvent la voie vers un enseignement 

supérieur français d’excellence. Ils bénéficient à cet égard de la 

bienveillance des autorités émiriennes que je tiens à saluer pour la grande 

qualité de notre coopération. 

 

Il me reste à vous souhaiter d’excellentes vacances. Je serai heureux de 

vous retrouver à la rentrée pour une année qui s’annonce déjà riche en 

événements et en succès.   


