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Lettre du Fondateur de l’EIF – 6 Avril 2020
Chers Parents,
Nous espérons tout d’abord que vous allez bien ainsi que vos enfants et vos proches.
Nous sommes dans la troisième semaine d’école à distance pour l’EIF et grâce à la mobilisation de
nos enseignants et de l’ensemble de nos équipes nous avons mis en œuvre la continuité pédagogique
pour que chacun de vos enfants puisse continuer à acquérir des connaissances, des compétences
mais aussi garder l’interaction avec leurs enseignants à l’aide de l’outil ClassDojo, utilisé par tous les
enseignants et tous les élèves de l’EIF. Dans ce cadre, nous avons mis en place une assistance, un sui
vi, et un support permanent pour nous assurer que tout le monde puisse s’en servir facilement.
Nous avons reçu de nombreux messages de satisfaction de votre part et en cette période compli
quée pour tout le monde nous tenons à vous adresser notre gratitude car c’est un formidable mes
sage de confiance et d’encouragement pour toutes nos équipes, en particulier nos enseignants.
Toute l’équipe de l’EIF et moi-même restons mobilisés et à votre écoute.
Nous adaptons aussi notre dispositif de continuité pédagogique afin de prendre en compte vos re 
marques et les observations de nos enseignants pour que les enfants continuent leurs progressions.
Ainsi nous allons introduire, progressivement, des sessions de téléconférence pour que les élèves
puissent communiquer en temps réel avec leurs enseignants et leurs camarades.
Dans ces conditions si particulières de confinement à respecter depuis deux semaines, et les
contraintes que cela nous impose à tous (mais nous devons collectivement nous conformer stricte
ment aux règles), nous savons combien vous avez été mobilisés dans l’accompagnement de vos en
fants comme élèves, et nous voulions vous remercier pour votre engagement à nos côtés.
Cette période de confinement induira des ajustements dans les calendriers de fin d’année. Nous vous
tiendrons au courant de ces ajustements et des dates de retour à la normale au fur et à mesure que
la situation s’éclaircira. Toutefois, à l'EIF, compte tenu des choix spécifiques effectués pour assurer la
continuité pédagogique, l’impact sera probablement très limité pour vos enfants et notre établisse 
ment.
Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et nous ne manquerons pas de revenir vers vous
dès que nous aurons plus d’informations à vous fournir.
En espérant surtout que votre famille et vous-même, vous porterez bien tout au long de cette pé
riode, nous venons vous assurer, Chers Parents, que nous continuerons à faire tout notre possible
pour vous soutenir et assurer au mieux la continuité pédagogique pour vos enfants, nos élèves.
Très Sincèrement,
Jamel GAFSI
Fondateur de l’EIF

