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Lettre du Fondateur de l’EIF– Janvier 2022
Très Chers collègues,
Comme à l’accoutumée, je vous adresse cette lettre afin de partager avec vous les dernières nouvelles
ainsi que les perspectives à venir de l’EIF.
Mes Meilleurs Vœux - Tout d’abord, j’aimerais vous adresser, à l’occasion de la nouvelle année
2022, mes vœux les plus sincères de bonne santé, de bonheur et de réussite. Que cette nouvelle année
vous soit clémente et douce.
Je tiens aussi à souhaiter tout le bonheur à ce qui nous lie et nous inspire ; l’EIF, et que la réussite soit
avec tous ses élèves.
A cette occasion, j’aimerais partager avec vous quelques nouvelles de l’EIF, qui, j’en suis persuadé,
œuvreront à accélérer le développement de l’EIF sur sa voie de l’excellence.
Proviseur de l’EIF– Je suis ravi de vous annoncer l’arrivée de Monsieur Philippe Gouillard en tant
que Proviseur de notre groupe scolaire - EIF. Monsieur Gouillard nous rejoint fort d’une longue
carrière pédagogique, pendant laquelle il a baigné dans le système Français. Professeur titulaire de
l’Education Nationale, il exerçait un service d’enseignement en Histoire&Géo, en Collège et Lycée,
pendant plus de 20 ans. Les responsabilités qui lui sont confiées l’amènent à se former comme
personnel de direction. Principal d’un Groupe Scolaire en France, il poursuit sa mission à
l’international depuis 12 ans comme Proviseur et Chef d’Etablissement, principalement en Tunisie et
en Afrique de l’Ouest. Son expérience et sa crédibilité auprès des instances partenaires, telle que
l’AEFE, lui confèrent une expertise pour diriger, développer et accroitre la notoriété de notre cité
scolaire, l’EIF.
Dès maintenant, avec l’équipe de direction(le DG de l’EIF, le directeur de l’EIF Primaire et le
Fondateur de l’EIF), il préparera la rentrée scolaire 2022-2023, effectuera les recrutements nécessaires
et préparera le dossier d’Homologation du Cycle quatre, du en Octobre prochain. Il sera physiquement
à l’EIF à partir de fin Aout.
Philippe Gouillard revient durablement en Tunisie, son pays de cœur et d’adoption, pour y travailler
au sein de l’EIF et vivre avec son épouse tunisienne.
Je vous prie de me joindre pour souhaiter à Philippe la bienvenue au sein de l’EIF.
De son coté, Madame Houyem Ben Chouikha a accepté de poursuivre l’aventure au sein de l’EIF
Collège en se concentrant sur sa vocation, à savoir assurer le rôle de Professeur d’Anglais. Nous lui
souhaitons toute la réussite.
Construction du deuxième étage du bâtiment de l’EIF Collège – Nous avons profité des vacances
de Noel pour achever la construction du bâtiment de l’EIF Collège. Le socle du deuxième étage est bel
et bien finalisé. Comme vous l’avez bien constaté, les travaux de construction ont été effectués en
dehors des périodes scolaires et n’ont donc causé aucune gêne ni présenté le moindre risque vis-à-vis
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de nos élèves et de nos Personnels. Nous continuerons à améliorer l’environnement et les prestations
de l’EIF afin que notre établissement soit à la hauteur de nos ambitions.
Enfin, je vous souhaite une belle reprise et compte sur vous toutes et tous afin que cette reprise, qui
commence en distanciel soit la plus efficace possible. L’avenir de l’EIF est entre vos mains. C’est
vous qui façonnez la réputation de l’EIF, jour après jour. N’hésitez pas alors de la préserver, de
l’entretenir, et de la gâter, en lui donnant toute votre attention et votre dévouement. Elle le vaut plus
que bien et elle vous le rendra très certainement.
Bien à vous TOUTES et TOUS,

Jamel Gafsi
Fondateur de l’E.I.F.
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