Accueil des nouvelles familles
Août 2017
Please see below for English version

Dossiers : mercredi 30 et jeudi 31 août 2017
-

Finalisation des dossiers d’inscription auprès du secrétariat du Lycée – Route de l’aéroport
de 9h00 à 13h30.

-

Rendez-vous avec le directeur du primaire de 13h00 à 16h00. Merci de prendre rendezvous à directeurprimaire@efa.edu.jo dès à présent.

Réunion d’accueil et de présentation : mardi 5 septembre 2017
Lycée – Route de l’aéroport
9h00 – 9h30 :

Accueil des familles et présentation de l’établissement

9h30 – 10h00 :

Visite du Lycée

10h00 – 11h00 :

Le cas échéant, remise des compléments de dossiers d’inscription
auprès du secrétariat
Confection des badges individuels d’accès à l’établissement

Primaire – Deir Ghbar
11h30 :

Accueil des familles et visite de l’école primaire

À partir de 12h30:

Rendez-vous individuels avec le directeur du primaire, M. Fontaine,
merci de le contacter dès à présent à directeurprimaire@efa.edu.jo.
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Orientation Day for new families
August 2017
Registrations: Wednesday 30 and Thursday 31 August 2017
-

Finalization of registrations with school secretary at the French School of Amman (Airport
road) from 9:00am to 1:30pm.

-

Appointments with the Primary school director from 1pm to 4pm. Please make an
appointment by contacting the following address directeurprimaire@efa.edu.jo as soon as
possible.

Welcome and presentation : Tuesday 5 September 2017
French School of Amman – Airport Road
9:00 – 9:30 :

Welcome of families and presentation of the school

9:30 – 10:00 :

School visit

10:00 – 11:00 :

If necessary, finalize registration with school secretary
Individual access badges will be made at the school

Primary School – Deir Ghbar
11:30 :

Welcome of families and visit of primary school

From 12:30 :

For individual appointments with the director of the primary school,
please contact Mr Fontaine as soon as possible at
directeurprimaire@efa.edu.jo.
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