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Nous sommes heureux de vous présenter le projet pédagogique et le fonctionnement de l’Ecole Française Internationale,
école unique à Bruxelles.

We are happy to present you the educational programme and
the functioning of the French International School, a unique
school in Brussels.

S’appuyant sur des principes éducatifs forts et des valeurs essentielles, notre école est portée au quotidien par des personnalités qualifiées, native speakers, reconnues pour leur expérience
et leur dynamisme.

Grounded in strong educational principles and fundamental
values, our school is run on a daily basis by qualified staff who
are native speakers and whose experience and dynamism are
widely recognized.

Notre projet pédagogique est organisé autour du programme
officiel français de l’Education nationale et est fondé sur l’ouverture internationale, en proposant l’enseignement à
haut niveau de l’anglais, le multilinguisme et la mise
en place de nombreux projets ouverts sur le monde
dans l’objectif de construire les citoyens de demain.

Our pedagogical project follows the curriculum of the French
Ministry of Education. As an international school, we give
the utmost importance to a high-level of English
teaching and multilingualism. We offer a variety of
projects to enrich our students learning and show
them the many windows of the world which will
help them to be the citizens of tomorrow.

En proposant de nombreuses modalités d’aide et
de suivi, nous apportons à chaque enfant les outils
pour permettre sa réussite académique et son épanouissement personnel. Au quotidien, nous travaillons avec tous les parents d’élèves et toute l’équipe
est à leur écoute. C’est ensemble que nous participons à la réussite de nos élèves et que nous portons des projets
ambitieux pour les enfants.

By offering many possibilities for help and support,
we provide every child with the tools to ensure
their academic success as well as their personal
development. Day to day, we work hand in hand
with our students’ parents, and the faculty is always
available to exchange with them. Together, we build the success of our students and carry out ambitious projects for them.

Avec la montée pédagogique et l’ouverture du CM2 en septembre 2020, l’EFI s’installe durablement dans le paysage
éducatif bruxellois. Elle peut compter sur le soutien de l’Ambassade de France et de l’Agence pour l’Enseignement Français
à l’étranger (AEFE) dont le processus d’homologation est en
cours.

With its continued pedagogical development and the opening of the class of CM2 (10 years old) in September 2020,
EFI is more than ever belonging to the educational offer of
Brussels. It can count on the support of the French Embassy
and the Agency for French Education Abroad (AEFE), with
whom our homologation is currently in process.

Profondément convaincus par notre projet pédagogique
et par l’importance du plurilinguisme pour nos élèves, nous
sommes ravis de les accueillir dans le beau Domaine de Latour de Freins.

We strongly believe in our pedagogical project and in the
importance of multilingualism for our students, and we are
thrilled to welcome them in the beautiful Domaine of Latour
de Freins.

A bientôt à l’École Française Internationale !

See you soon at the French International School!

J. GERCET
Chef d’établissement

J. GERCET
Headmaster
ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE BRUXELLES | FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL OF BRUSSELS

7

LE RÉSEAU SCOLAIRE ODYSSEY
THE ODYSSEY SCHOOL NETWORK
L’Ecole Française Internationale de Bruxelles fait
partie du Réseau scolaire ODYSSEY, un réseau
français d’établissements scolaires internationaux
accueillant des élèves de la maternelle au lycée.

NOTRE ÉCOLE
OUR SCHOOL
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The French International School is part of the
ODYSSEY school network, a French network of
educational institutions for students from preschool
to high school.

Le Réseau scolaire Odyssey réunit des écoles qui se distinguent
par leur capacité à conjuguer :
• L’excellence académique française fondée sur un socle de
savoirs fondamentaux et de culture générale ;
• Un enseignement plurilingue qui s’appuie sur les curriculums
français et internationaux ;
• Une pédagogie positive et un accompagnement personnalisé
qui donne la priorité à l’épanouissement et à la réussite de
chaque élève ;
• Un environnement dynamique, dédié à l’acquisition des compétences du 21ème siècle : soft skills, échanges interculturels,
numérique, écologie ;
•U
 ne communauté éducative multiculturelle et engagée.

The Odyssey School Network brings together schools with a
pro-ven capacity to combine:
• French academic excellence, rooted on a good command
of fundamental and general knowledge;
• A multilingual education based on the French Ministry and
international curricula;
• A positive pedagogical approach and personalized tutoring
that focuses on the fulfilment and academic success of every
student ;
•
A dynamic environment dedicated to teaching skills for
the 21st century: soft skills, intercultural interactions, digital
technologies and environmental consciousness ;
•A
 multicultural and energetic teaching staff.

Soutenu par les institutions françaises, le réseau ODYSSEY a
été fondé par des personnalités reconnues du secteur de l’éducation en France et engagées pour la promotion de l’enseignement français à l’étranger.

Supported by French institutions, Odyssey’s founders are
recognised for their track record in education in France and
are committed to the promotion of teaching of French around
the world.

Équipe de direction d’ODYSSEY :

ODYSSEY board of directors:

Luc CHATEL, Président
Jonathan DERAI, Directeur général
Younes SLAOUI, Directeur général

Luc CHATEL, Chairman
Jonathan DERAI, General manager
Younes SLAOUI, General manager
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PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
PRESENTATION OF THE SCHOOL

Je recherchais une école avec la culture française, pour avoir de la structure, mais en même temps pour avoir le coté
international, c’est-à-dire le coté bilingue français-anglais, vraiment de l’anglais à 50% du temps.
Sophie, maman d’une élève en CM1

I wanted a French culture school for the structure, but at the same time I was looking for the international side,
with French-English bilingualism and English really 50% of the time
Sophie, mother of a CM1 student
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Lieu dédié au savoir, à l’apprentissage et à l’épanouissement,
l’EFI Bruxelles est une école qui repose sur un socle d’objectifs
essentiels à nos yeux :

A place for knowledge, learning and fulfilment, EFI Brussels is a school focused on a series of objectives that are
essential to us:

L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE

ACADEMIC EXCELLENCE

Une scolarité d’excellence qui suit le programme de l’Éducation
Nationale française en mettant en œuvre au quotidien des méthodologies innovantes sur le plan pédagogique. L’EFI Bruxelles
est une école française, fondée sur la langue, la culture et les
programmes académiques français.

An education of the highest standard that follows the programme of the French Ministry of Education and implements
innovative pedagogical methods in day to day teaching.
EFI Brussels is a French school based on the French language, culture and academic curriculum.

LE BILINGUISME

BILINGUALISM

Le bilinguisme français – anglais est au cœur de notre projet
pédagogique. En mettant en œuvre différentes méthodes d’enseignement notre objectif est clair : donner à nos élèves des
compétences langagières de très grande qualité, permettant
une poursuite des études dans l’enseignement supérieur ambitieuse et une insertion professionnelle réussie. Cette ouverture
internationale ne se limite pas à l’anglais puisque nous offrons
dès l’école élémentaire l’enseignement de plusieurs autres langues vivantes, et en particulier le néerlandais et le mandarin.

French-English bilingualism is at the heart of our pedagogical project. Using various teaching methods, our objective
is clear: to give our students very high-quality language skills
that will allow them to pursue ambitious studies in higher
education and successfully integrate the job market. And this
international frame of mind does not stop at English: we offer
from primary school the study of several other languages,
particularly Dutch and Mandarin.

LA BIENVEILLANCE

BENEVOLENCE

L’EFI Bruxelles est une école apprenante, où toute la communauté éducative (enseignants, élèves, parents) est engagée dans
une approche pédagogique positive.

EFI Brussels is a learning school where the entire educational community (teachers, students, parents) is committed to a
positive pedagogical approach.
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NOS MISSIONS ÉDUCATIVES
OUR PEDAGOGICAL MISSIONS
LES MISSIONS ÉDUCATIVES À LA BASE
DES ACTIONS DE L’EFI BRUXELLES SONT  :

THE PEDAGOGICAL MISSIONS AT THE HEART
OF EFI’S ACTIONS ARE:

• La transmission à chaque élève d’un corpus de savoirs fondamentaux et d’une culture générale, piliers du développement
intellectuel et social  ;

• The transmission to every student of a corpus of fundamental knowledge and general knowledge, pillars of their
intellectual and social development ;

•
Le développement de qualités fondamentales telles que le
goût d’apprendre, le sens de la rigueur, la créativité, l’esprit
critique et la curiosité  ;

•
The development of fundamental qualities such as the
desire to learn, a sense of rigour, creativity, a critical mind
and curiosity ;

• L’accompagnement de chaque élève dans un parcours de
réussite scolaire en misant sur la personnalisation et l’épanouissement  ;

•
Accompanying every student to ensure their academic
success by relying on personalization and fulfilment ;

•
L’ouverture des élèves sur les richesses du monde en les
confrontant dès le plus jeune âge à la pratique des langues et
aux échanges interculturels  ;
• La préparation des élèves aux enjeux de la citoyenneté du
XXIe siècle en favorisant l’engagement sociétal  ;
• L’intégration des pratiques artistiques et sportives dans le parcours de réussite scolaire  ;
• La valorisation de toutes les formes de talents ;
• L’enseignement du travail en coopération et la valorisation du
sens de l’initiative.
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•
Exposing the students to the richness of the world by
offering from a very young age the practice of languages
and cross-cultural exchanges ;
• Preparing the students to understand what it means to be a
21st century citizen by encouraging societal engagement ;
• Integrating the practice of arts and sports in a successful
academic curriculum ;
• The promotion of all forms of talent ;
• Teaching the value of cooperation and promoting the students’ sense of initiative.
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NOTRE ÉQUIPE ÉDUCATIVE
OUR TEACHING STAFF
Le Chef d’établissement et l’équipe enseignante ont pour mission d’organiser l’école dans les meilleures conditions éducatives et humaines. Responsables de la pédagogie, ils sont les
garants du strict respect des programmes scolaires français et
des principes qui fondent un établissement scolaire français à
l’étranger.

The mission of the Headmaster and the teaching staff is to
run the school in a way that fosters the best possible environment from an educational and human point of view. They are
responsible for the quality of the education provided and
therefore for the rigorous respect of the French school programmes and the principles that are at the heart of a French
educational institution abroad.

L’équipe éducative est à l’image du projet de l’école  :
• Une équipe qualifiée et cosmopolite, composée de professeurs de diverses nationalités, toujours locuteurs natifs pour
l’enseignement des langues  ;
• Une équipe engagée pour l’excellence éducative et la réussite
de nos élèves avec les professeurs qui travaillent en étroite
coopération afin d’accompagner au mieux chaque élève
dans son développement  ;
• Une équipe à l’écoute des familles, partie intégrante de la
« communauté EFI », avec qui les enseignants sont toujours
en contact  ;

Notre équipe assume avec rigueur l’enseignement du programme français tout en portant les avantages du bilinguisme
au quotidien. Nous veillons également au bien-être et à l’épanouissement de nos élèves en proposant des activités
motivantes qui favorisent le vivre ensemble.

• Une équipe innovante, prête à adapter en permanence ses
méthodes d’apprentissages, en se formant auprès de spécialistes de l’enseignement notamment des langues et des
sciences éducatives.

The teaching staff is in line with the school’s overall project:
• A qualified and cosmopolitan team gathering teachers of
various nationalities – the language teachers are all native
speakers ;
• A team that is committed to educational excellence and the
success of our students, with teachers collaborating closely in
order to efficiently support the development of every student ;
• A team that is attentive to families, as they are an integral part
of the “EFI community”, with teachers constantly in contact ;
• An innovative team, ready to constantly adapt its teaching
methods by receiving training from specialists, particularly
in the field of languages and educational sciences.

Jérôme GERCET, Chef d’établissement EFI Bruxelles

Our team rigorously teaches the French Ministry of Education cursus while caring out daily
the advantages of bilingualism. We also ensure the wellbeing and fulfilment of our students by offering
motivating activities to promote the notion of living-together.
Jérôme GERCET | EFI Brussels Headmaster
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L’École Française Internationale de Bruxelles met en œuvre un
modèle éducatif associant l’excellence académique française
et le dynamisme de l’éducation internationale. Cette alliance du
« meilleur des deux mondes » constitue une offre pédagogique
unique et ouvre aux élèves les portes des meilleures universités
dans le monde.

The French International School of Brussels follows an educational model that combines French academic excellence with
the dynamism of international education. This combination of
the “best of both worlds” constitutes a unique pedagogical
proposition that will allow students to enter the world’s most
prestigious universities.

Chaque élève qui entre à l’EFI Bruxelles, quelle que soit sa nationalité, a la garantie de suivre une scolarité française complète, de la maternelle au lycée. Nos élèves sont préparés aux
diplômes de l’État français dans les mêmes conditions que les
autres lycées français en France et dans le monde, et valident
les certifications internationales les plus reconnues.

All the students that enter EFI Brussels, regardless of their
nationality, are guaranteed to receive full French schooling,
from preschool to high school. Our students are prepared for
the French diplomas in the same conditions as other schools
in France and around the world, and validate the most widely
recognized international certifications.

Ce que je retrouve ici c’est que chaque enfant est pris individuellement.
L’EFI apporte le cursus français avec sa rigueur et sa profondeur dans l’enseignement.
Mikael, papa d’élèves en CP et CE2

What I appreciate here is that every child is acknowledged individually.
EFI provides the French curriculum, with its rigour and in-depth teaching.”
Mikael, father of students in CP and CE2

LA SCOLARITÉ
SCHOOLING
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LES FORCES DE L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS  :

THE STRENGTHS OF FRENCH SCHOOLING:

• Une parfaite maîtrise de la langue française et des savoirs
fondamentaux  ;
• Une solide culture générale et le développement de l’esprit
critique  ;
•
Une enseignement scientifique ambitieux reconnu par les
meilleures universités.

• Perfect mastery of the French language and of fundamental
knowledge ;
• Strong general knowledge and the development of critical
thinking ;
•
An ambitious science programme recognized by the best
universities.

LE PROGRAMME PASSERELLE POUR LES ÉLÈVES
NON FRANCOPHONES  :

THE PORTAL PROGRAM FOR NON-FRENCH
SPEAKING STUDENTS:

Largement ouverte à l’international, l’EFI Bruxelles accueille des
élèves de toutes nationalités, y compris s’ils ne parlent pas français ou très peu lorsqu’ils arrivent à l’école. Pour réussir leur
intégration, L’EFI a mis en place un programme unique, le programme « Passerelle », qui propose un apprentissage accéléré
et sur-mesure de la langue française.

Resolutely open on the world, EFI Brussels welcomes students of
all nationalities, even if they speak little or no French when they
enter the school. To help them integrate successfully, EFI has created a unique programme, the “Portal Program”, which offers
intensive and individual tuition in French.
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LA SCOLARITÉ EN MATERNELLE
PRESCHOOL CURRICULUM
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L’EFI Bruxelles accueille les élèves à partir de 2 ans ½ au moment où leurs progrès et leur évolution sont particulièrement
sensibles. L’objectif essentiel de la maternelle est de donner envie aux enfants d’apprendre, de communiquer et de devenir
autonomes.

EFI Brussels welcomes students from 2 ½ years old, at a
time when their progress and evolution are particularly
remarkable. The main objective of preschool is to instil
in children the will to learn, communicate and become
autonomous.

Elle les engage à avoir confiance en leurs capacités.

It encourages them to trust their own capacities.

Dans des classes lumineuses avec tous les aménagements
nécessaires, l’enseignement suit au quotidien le programme
de l’éducation nationale française. Dès le plus jeune âge, les
élèves sont confrontés aux deux langues structurantes de notre
enseignement, le français et l’anglais. Ainsi, les réflexes langagiers et les premières compétences se structurent dans les deux
langues de référence.

In classrooms filled with light and equipped with all the necessary amenities, the daily curriculum follows The French
Ministry of Education cursus. From the earliest age, students
are exposed to the two languages that structure our schooling, French and English. Thanks to this, speech reflexes and
early skills are acquired in both reference languages.

ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE BRUXELLES | FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL OF BRUSSELS 19

LA SCOLARITÉ EN ÉLÉMENTAIRE
PRIMARY SCHOOL CURRICULUM
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L’école élémentaire à l’EFI comporte toutes les classes, du CP au
CM2 (de 6 à 10 ans). L’objectif y est d’acquérir une base solide
dans les disciplines inscrites aux programmes de l’éducation
nationale française.

Primary school at EFI comprises every class from CP to
CM2 (aged 6-10). The objective here is to acquire a strong
basis of fundamental skills in the subjects that are part of the
French Ministry of Education cursus.

Le programme de l’élémentaire est organisé autour du socle
commun qui s’articule en 5 domaines  :

The primary school curriculum is structured around a common
educational base that comprises 5 main areas:

• Les langages pour penser et communiquer  ;

• Languages as a means of thinking and communicating ;

• L es méthodes et outils pour apprendre  ;

• Methods and tools for learning ;

• L a formation de la personne et du citoyen  ;

• Training of the individual and citizen ;

• Les systèmes naturels et techniques  ;

• The way nature and things work ;

• Les représentations du monde et l’activité humaine.

• Representations of the world and human activity.

Tout en suivant rigoureusement et exclusivement le programme
de l’éducation nationale française, les élèves de l’EFI Bruxelles
reçoivent un enseignement parfaitement bilingue en français et
en anglais, en respectant un équilibre du temps d’apprentissage de 50% pour chaque langue. Toutes les matières du programme français sont susceptibles d’être enseignées en anglais.

As they rigorously and exclusively follow the French Ministry of Education cursus, students at EFI Brussels also receive
a perfectly bilingual education in French and English, with
a balanced 50-50 split of teaching time in each language.
All the subjects in the French programme can be taught in
English.
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Le projet pédagogique de l’école élémentaire s’ouvre également à une variété plus large de langues comme le néerlandais
proposé à tous les élèves ou d’autres langues dans le cadre des
activités extrascolaires.

The pedagogical project of primary school is also open
to a wider range of languages including Dutch, which is
offered to all students, as well as other languages as part of
extra-curricular activities.

Ce que je retrouve ici c’est que chaque enfant est pris individuellement.
L’EFI apporte le cursus français avec sa rigueur et sa profondeur dans l’enseignement.
Mikael, papa d’élèves en CP et CE2

We were looking for a school with a high standard in French.
We wanted the perfect place to receive high quality education in English and French.”
Iva, mother of students in preschool and CM1
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Au quotidien et en relation avec les familles, les enseignants
accompagnent chaque élève, s’adaptent à ses besoins et lui
permettent de mieux progresser en lui proposant des contenus
qui soutiennent et stimulent son apprentissage.

On a daily basis and in coordination with the families, teachers
guide every student, adapt to their specific needs and enable
them to progress by offering contents that support and stimulate
their learning process.

Pour répondre aux besoins des élèves rencontrant des difficultés passagères ou ayant des besoins particuliers, l’EFI Bruxelles
met en œuvre plusieurs dispositifs : l’aide personnalisée, les
groupes de transition pour l’enseignement de l’anglais, le soutien scolaire, les PPRE (Programme Personnalisé de Réussite
Éducative),etc. Ces propositions sont faites en lien avec les familles et les intervenants extérieurs le cas échéant.

To answer the needs of students who experience temporary
difficulties or in preparation for specific requirements, EFI
Brussels has implemented several solutions: personalized
support, transition groups for English teaching, one-to-one
tutoring and personalized academic success programmes.
These propositions are made in coordination with the families and can involve external contributors.
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DEMAIN, LE COLLÈGE ET LE LYCÉE
TOMORROW: JUNIOR HIGH
AND HIGH SCHOOL
Le projet développé à l’EFI Bruxelles comprend l’ensemble de
la scolarité des élèves, de la toute petite section de maternelle
à la terminale. Les choix éducatifs et pédagogiques structurants sont  :

The project developed at EFI Brussels covers the entire
schooling of students, from preschool all the way to high
school graduation. Our main educational and pedagogical
commitments are:

• Le passage par tous les élèves des certifications internationales  ;

• All students pass international linguistic certifications ;

• Le passage par tous les élèves du Diplôme National du
Brevet, option Internationale en 3ème  ;
• Une scolarité au lycée dans le cadre de l’OIB, le Baccalauréat français option Internationale.
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•
All students pass the “Diplôme National du Brevet”,
International option, end of junior high school ;
• High school education in preparation for the International
Option Baccalaureate (OIB).

Toutes les spécificités de l’enseignement français seront déployées dans l’enseignement secondaire à l’EFI Bruxelles :
Langues et Cultures de l’Antiquité, Disciplines non linguistiques
(DNL), enseignements de spécialités en 1ère et en terminale…

All the specificities of the French educational system are present in secondary school at EFI Brussels: ancient languages
and cultures, non-linguistic subjects, specialty options in
“Première” and “Terminale” classes (the two last years of High
school)…

Au collège, les objectifs seront de préparer et d’outiller nos
élèves dans l’optique du passage au lycée. Au lycée, les efforts de l’équipe encadrante et enseignante seront déployés
pour permettre à tous nos élèves une orientation ambitieuse et
efficace, en France ou à l’étranger.

In junior high school, the objective is to prepare and equip
our students for high school. In high school, the efforts of
the faculty are focused on enabling all our students to aim
for ambitious and efficient higher education, in France or
abroad.

Le collège et le lycée ouvriront progressivement avec la montée pédagogique.

Junior high school and high school will open progressively,
following our educational development.
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LE CAMPUS
THE CAMPUS
LA VIE A L’EFI
LIFE AT EFI
L’EFI Bruxelles est installée au Château de Latour de Freins, à
Uccle. Située sur un parc de 9 hectares, ses bâtiments ont été
pensés esthétiquement et techniquement pour assurer le maximum de confort, d’accessibilité, de bien-être et de sécurité.

EFI Brussels is located at the Domaine de Latour de Freins, in
Uccle. Located in a 9-hectare park, its buildings have been
designed to ensure maximum comfort, accessibility, wellbeing and safety.

• Des salles de classes spacieuses et lumineuses, connectées
et dotées de mobilier scolaire moderne et d’équipements
numériques  ;

• Bright and spacious classrooms, connected and equipped
with modern school furniture and digital devices ;

• Des espaces de repos et une salle de motricité pour les
classes maternelles  ;
• Une bibliothèque conviviale disposant d’un fond varié et
bilingue  ;

• Resting area and an exercise room for preschool classes ;
•
A convivial library with a diverse and bilingual book
collection ;
• Dedicated rooms for arts and music ;

•D
 es espaces d’art et de musique  ;

• Sports amenities on campus (sports field, indoor gymnasium) ;

• Des équipements sportifs situés sur le campus-même (terrain
de sport, gymnase intérieur)  ;

• A large canteen room ;

•U
 ne grande salle de restauration  ;

• A well-equipped and bright multipurpose room ;

•U
 ne salle polyvalente équipée et lumineuse  ;

• A large outdoor recess area in the natural environment all
around the castle ;

• Une grande cour de récréation dans la nature tout autour
du château  ;

• Administrative and parent reception areas.

•D
 es espaces administratifs et d’accueil des parents.

28
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LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
EDUCATIONAL ACTIVITIES
L’EFI Bruxelles a une ouverture sur d’autres modes d’enseignement. C’est aussi montrer le monde aux enfants,
ce qu’ils peuvent faire par eux-mêmes, les encourager, et dépasser leurs propres frontières.
Marta, maman d’élève en CP

EFI Brussels is open to other types of teaching. It’s also about showing the world to the children,
what they can do by themselves, encouraging them and going beyond their boundaries
Marta, mother of a student in CP
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L’équipe de l’EFI Bruxelles se mobilise pour offrir à tous les
élèves des projets éducatifs ambitieux et pertinents pédagogiquement. Nous vous proposons ci-dessous quelques exemples
issus de l’année scolaire 2019 - 2020.

The team at EFI Brussels is committed to offering every student
ambitious and pedagogically relevant educational projects.
You will find below some examples from the 2019/2020
school year.

L’école dispose de sa propre web-radio : “Radio EFI”, dont
la marraine est Laure GRANDBESANCON, créatrice du
podcast primé Les Odyssées, sur France Inter. Ce projet
radio, mené durant toute l’année autour des thèmes abordés
en classe implique tous les élèves et donne lieu à de réjouissantes productions de leur part.

The school has its own web radio, “Radio EFI”, sponsored
by Laure Grandbesancon, the creator of the prize-winning
podcast Les Odyssées on France Inter. This radio project is
carried out throughout the year around the subjects covered
in class, and involves all the students, who happily engage
in compelling productions.

Chaque année, nous prévoyons un temps fort pour la classe,
à l’extérieur de l’enceinte du campus. L’école est ainsi partie
au Pelvoux, en janvier 2020, dans les Hautes-Alpes, afin de
découvrir le plaisir des sports d’hiver.

Furthermore, every year, we organise a big off-campus
event for the classes. The school travelled to Le Pelvoux in
the French Alps in January 2020 to discover the pleasure of
winter sports.

L’école met en œuvre des partenariats de qualité, avec des
entreprises et des associations, en Belgique comme en France.
Les élèves reçoivent par exemple des cours de coding sans
écran grâce à l’intervention de l’association Digit’Owl.

The school puts together high-quality partnerships with businesses and associations, in Belgium and in France. For example, the students receive screenless coding lessons from
the Digit’Owl association.

Les enseignants cherchent également à inscrire leurs actions
dans le contexte local, en mobilisant des partenariats culturels,
artistiques et scientifiques, afin de faire découvrir aux élèves
les richesses de la Belgique et de Bruxelles : visite de la RTBF,
visite de musées, invitation d’auteurs et d’illustrateurs…

Teachers also try to give some local context to their actions
by resorting to cultural, artistic and scientific partnerships in
order to show the students the richness of Brussels and Belgium: visit of the RTBF studios, museums, invitations of writers
and illustrators, etc.

Les projets sont renouvelés chaque année, en fonction des
programmes, des propositions et des envies de chacun des
membres de la communauté éducative.

These projects are renewed every year, according to the
programmes, the propositions and wishes of members of the
teaching community.
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LES AFTER-SCHOOL
AFTER-SCHOOL ACTIVITIES
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L’EFI Bruxelles propose un service de garderie avec une aide
aux devoirs, et un choix d’activités extrascolaire variées.

EFI Brussels offers a day care service with homework support and a wide range of extracurricular activities.

En fin de journée ainsi que les mercredis après-midi, nos
élèves se voient proposer de nombreuses activités culturelles,
artistiques et sportives dans le cadre de l’After School Club qui
contribuent à leur épanouissement et à leur ouverture d’esprit :
apprentissage des langues, arts plastiques, théâtre en anglais
et en français, pholosophie, initiation à la danse, gymnastique, yoga, robotique et coding, etc.

At the end of the school day and on Wednesday afternoons, our students can take part in numerous cultural, artistic and sports activities as part of our After-School Club.
These are activities that contribute to their development and
open their minds: language lessons, fine arts, theatre in
French and English, philosophy, initiation to dancing, gymnastics, yoga, robotics and coding, etc.
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SUMMER CAMPS
SUMMER CAMPS

L’EFI Bruxelles propose des stages 100% bilingues avec des
activités ludiques et éducatives pendant les vacances scolaires.

EFI Brussels offers 100% bilingual camps during the school
holidays with fun and educational activities.

Des ateliers français/anglais seront proposés aux parents
pour encourager les enfants à s’exprimer et à enrichir leur
vocabulaire.

French/English workshops will be offered to encourage the
children to express themselves and broaden their vocabulary.

Pour les enfants en maternelle les ateliers seront consacrés aux
activités artistiques, manuelles, ludiques et sportives en immersion dans les deux langues.
Pour les enfants en élémentaire, les matinées seront consacrées aux cours d’anglais et de français, et les après-midis seront dédiées aux activités artistiques, sportives ou aux sorties.
Un apprentissage ludique sera adapté à l’âge et au niveau
des enfants.
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For preschool students, the workshops will be devoted to artistic, manual, recreational and sports activities with total immersion in both languages.
For primary school students, the mornings will be devoted to
English and French lessons, and the afternoons to artistic and
sports activities or outings. The classes are fun and adapted to
the age and capacities of the children.
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CALENDRIER / EMPLOIS DU TEMPS
CALENDAR AND TIMETABLE
LES INFORMATIONS PRATIQUES
GENERAL INFORMATION

ORGANISATION DE LA SEMAINE

ORGANISATION OF THE WEEK

Pour les élèves de maternelle et d’élémentaire,
les cours se répartissent en 9 demi-journées  :
• 4 journées complètes : lundi, mardi, jeudi, vendredi  ;
• 1 matinée  : mercredi.

For preschool and primary school students, school time is divided into 9 half-days:
•4
 full days: Monday, Tuesday, Thursday, Friday ;
•1
 morning: Wednesday.

ORGANISATION DE LA JOURNÉE

ORGANISATION OF THE DAY

Pour toutes les classes, les journées débutent à 8h30 et s’arrêtent à 15h30. Le mercredi, la demi-journée s’arrête à 12h30.
Dans le courant de la matinée, une récréation est organisée
avec les autres élèves du campus (en respectant les classes
d’âge). Une pause méridienne conforme aux recommandations
officielles est organisée selon des modalités variables entre les
classes.
En Petite et Moyenne sections de maternelle, un temps de repos
à l’issue du repas pourra être envisagé en fonction des besoins
des enfants.

For all classes, the school day begins at 8:30 a.m. and ends
at 3:30 p.m. Wednesdays, the half-day ends at 12:30. In
the morning, a recess time is organised for all the students
(respecting the various age groups). A lunch break in accordance with official recommendations is organised with variations according to different class levels.
For the first two years of preschool, a rest time after lunch can
be organised according to the children’s needs.

CALENDRIER 2020-21
• Rentrée des élèves  : Mardi 1er septembre  ;
• Congés d’automne  : vendredi 23 octobre après les cours reprise le lundi 9 novembre. Journée pédagogique lundi 26
octobre pour les enseignants  ;
• Congés de Noël  : du vendredi 18 décembre après les cours reprise le lundi 4 janvier 2021  ;
• Congés de février  : du vendredi 12 février après les cours reprise le lundi 1er mars Journée pédagogique lundi 15
février pour les enseignants  ;
• Congés de printemps  : du vendredi 9 avril après les cours reprise le lundi 26 avril  ;
• Fin des cours  : Vendredi 2 juillet 2021.

36

2020-21 CALENDAR
•B
 ack to school: Tuesday 1st September ;
• F all vacation: From Friday 23rd October after class to
Monday 9th November. Pedagogical day on Monday 26th
October for the teachers ;
•C
 hristmas vacation: From Friday 18th December after class
to Monday 4th January 2021 ;
• F ebruary vacation: From Friday 12th February after class
to Monday 1st March. Pedagogical day on Monday 15th
February for the teachers ;
• Spring vacation: From Friday 9th April after class to Monday
26th April ;
• E nd of the school year: Friday 2nd July 2021.
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LA RESTAURATION
THE CANTEEN
L’EFI Bruxelles propose un service de restauration scolaire au
sein de l’établissement, et travaille avec le prestataire Steamplicity, qui propose un système breveté de micro-vapeur permettant de cuisiner sur place des ingrédients crus ou précuits. Ce
processus de cuisson à la vapeur contrôlée permet de conserver
un plus grand nombre de vitamines clés que les méthodes de
cuisson traditionnelles.
Le réfectoire de cantine est une grande salle spacieuse et lumineuse, et les élèves ont le choix au buffet entre des plats de
viande ou végétariens. Les temps de repas sont des moments de
convivialité et de partage pour tous les élèves.

EFI Brussels offers a canteen service within the school provided by Steamplicity, a company that uses its own patented
micro-steaming system allowing to cook raw or pre-cooked
ingredients onsite. This controlled steam cooking process enables the preservation of more key vitamins than traditional
cooking methods.
The canteen is a large, bright and spacious room and the students have a choice of meat-based or vegetarian dishes. Meal
times are favoured moments for togetherness and sharing for
all the students.

LE TRANSPORT SCOLAIRE
SCHOOL TRANSPORT
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L’EFI Bruxelles organise un service de transport scolaire, pour
permettre aux élèves de bénéficier d’un transfert fiable et en
toute sécurité de et vers l’école.

EFI Brussels organises a school transport service so that
students can benefit from a reliable and safe transfer to and
from the school.

Ce service est accessible à tous les élèves, dès l’école maternelle et les points de rendez-vous à l’aller comme au retour, se
rapprochent le plus possible du domicile des élèves.

This service is available to all students starting from preschool,
and the meeting points on the way to and from the school are
set as close as possible to their place of residence.

Les horaires de passages aux différents arrêts sont fixés en tenant compte des horaires de début et de fin des cours, de la longueur du circuit, du nombre d’arrêts et de l’état de la circulation.

The times of passage at the various stops are determined by
school schedules, the length of the itinerary, the number of
stops and traffic conditions.
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L’UNIFORME
UNIFORM
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Les élèves de l’EFI Bruxelles portent une tenue vestimentaire
codifiée, ce qui renforce notre identité et le sentiment d’appartenance à la communauté.

Students at EFI Brussels wear a codified clothing, which
reinforces our identity and the feeling of belonging to the
community.

EN MATERNELLE, LES ÉLÈVES PORTENT  :

IN PRESCHOOL, STUDENTS WEAR:

• Un polo blanc  ;
• Un gilet bleu marine  ;
• Ainsi qu’un pantalon ou une jupe bleu marine.

•A
 white polo shirt ;
• A navy-blue vest ;
• A navy-blue skirt or pants.

A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES ÉLÈVES PORTENT  :

IN PRIMARY SCHOOL, THE STUDENTS WEAR:

• Un blazer bleu marine sur lequel sera cousu l’écusson de
l’EFI Bruxelles  ;
• Une chemise blanche  ;
• Un gilet gris foncé.

•A
 navy-blue blazer with the EFI Brussels emblem sewn
on it ;
• A white shirt ;
• A dark grey cardigan.

L’ÉDUCATION PHYSIQUE

PHYSICAL EDUCATION

Les cours d’éducation physique nécessitent un ensemble spécifique à l’activité, comprenant deux polos blancs, un ensemble de shorts bleus et un sweat-shirt, tous avec le logo
de l’école. Lors d’activités extérieures, une tenue spécifique
pourra être requise.

Physical education classes require a specific outfit including
two white polo shirts, a set of blue shorts and a sweatshirt,
all bearing the school logo. During outdoor activities, a
specific outfit can be required.
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DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO

DISCOVER OUR VIDEO

EFI BRUXELLES | RUE ENGELAND 555, 1180 UCCLE | TÉL: +32 2 582 89 84 | WWW.EFIBRUXELLES.ORG | CONTACT@EFIBRUXELLES.ORG
EFI BRUXELLES

