
 

 

 

Présentation du Comité de Gestion de l’Association des Parents d’Elèves 

 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du vendredi 22 mai 2105, un nouveau Comité de 

Gestion de l’Association des Parents d’Elèves a été élu. 

Voici la liste des membres et leurs coordonnées : 

 

Présidente : Murielle Chabaux Mathieu murielle.chabauxmathieu@efiw.org  

Vice-Président : Michel Sire michel.sire@efiw.org  

Trésorier : Alain Borne alain.borne@efiw.org 

Vice-Trésorier : Kung-Chhay Phou kung-chhay.phou@efiw.org 

Secrétaire : Bailang Guffroy bailang.guffroy@efiw.org 

Vice-Secrétaire : Karine Anin karine.anin@efiw.org 

 

 

 

La rentrée 2015 approchant, nous vous invitons à procéder, dès maintenant et auprès de Mme 

la Directrice, à l’inscription de votre enfant. Vous trouverez sur le site www.efiw.org les 

documents administratifs nécessaires. (fiche d’inscription et liste des fournitures) 
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Une école française internationale de référence 

 

 

Offrir à tous les élèves un environnement ouvert, fondé sur l’excellence scolaire, la diversité 

culturelle et l’épanouissement personnel, où chaque élève pourra se construire pour devenir un 

citoyen dynamique et responsable telle est la mission de l’EFIW. 

 

Homologuée en 2012 par le Ministère de l’Education Nationale pour les classes du primaire 

(maternelle et élémentaire), l’EFIW fait partie du réseau de l’Agence pour l’Enseignement 

Français à l’Etranger (AEFE), garante de la qualité pédagogique et de la conformité de 

l’enseignement aux exigences, programmes, objectifs pédagogiques et règles d’organisation du 

système éducatif français. 

 

Elle est partenaire de cette prestigieuse institution qui regroupe 494 établissements dans 135 

pays dans le monde, sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 

International. 

 

A Wuhan, l’EFIW est la seule école française officiellement reconnue. Elle est également le 

seul établissement en Chine qui peut se prévaloir du soutien des autorités chinoises et 

françaises. 

 

 

 

 

Créée en septembre 2008 avec le soutien du Consulat général de France 

à Wuhan, l’EFIW est ouverte à tous, enfants d’expatriés français et 

francophones. 

 

Réunissant plusieurs nationalités au sein de son équipe pédagogique et 

scolaire, les élèves évoluent dans un contexte multiculturel enrichissant et 

propice à leur ouverture sur le monde. 

Installée dans des bâtiments dédiés au sein du Campus 

International de la Zone Economique de Développement de 

Wuhan (WEDZ), l’école peut accueillir dans d’excellentes 

conditions jusqu’à 300 élèves, de la maternelle au lycée. 



 

 

 

Des services et des infrastructures de grande qualité 

 

L’EFIW propose de nombreuses infrastructures : 

 

- Un espace de restauration proposant sur place une cuisine internationale de qualité 

  

 

- Un amphithéâtre 

- Des salles d’art, de musique et de motricité 

- Une bibliothèque 

- Une salle informatique 

- Une salle de détente pour les collégiens et lycéens 

- Un gymnase omnisport, des installations sportives extérieures (terrain de football, basket) 

  



 

 

 

Au rez-de-chaussée, l’EFIW héberge la crèche «Les Petits Pas» qui accueille les tout petits de 

3 mois à 3 ans au sein d’une structure adaptée (une salle de motricité, une autre pour la sieste, 

une pour la lecture …). 

 

Des éducatrices qualifiées s’occuperont dans plusieurs langues (Français, Anglais, et Chinois) 

de votre enfant de 8h à 11h30 chaque jour. 

 

 

 

Un programme éducatif complet visant l’excellence 

 

Si l’objectif principal de l’EFIW est d’être en conformité avec les textes officiels du Ministère de 

l’Education Nationale en terme de programmes et d’horaires d’enseignement, l’enseignement 

des langues constitue également l’un de nos socles pédagogiques spécifiques. Il tient compte 

du contexte local et s’efforce d’adapter autant que possible son enseignement pour intégrer tous 

les élèves de l’EFIW, quelque soit leur niveau de langue. 

 

Pour un apprentissage renforcé des langues et un développement du multilinguisme, les cours 

de langue (anglais, chinois, espagnol et allemand) sont dispensés par des intervenants de 

langue maternelle. 

Le volume horaire d’enseignement en langue anglaise est de 8h en maternelle, 4h en 

élémentaire et au collège. En chinois, il est de 2h30 en maternelle, 2h en élémentaire et 3h au 

collège. 

 

Pour parfaire cet enseignement, certaines activités scolaires et extrascolaires sont proposées 

en plusieurs langues (EMILE). Cette méthode permet aux élèves d’utiliser directement leurs 

nouvelles compétences linguistiques tout en les acquérant, ce qui constitue généralement un 

facteur de motivation très positif. 



 

 

 

Une équipe motivée au service de tous 

 

Le Comité de Gestion nouvellement élu s’inscrit dans une démarche constructive de 

rassemblement de tous les membres de la communauté éducative afin d’atteindre un objectif 

commun: assurer une mission éducative et une instruction de qualité auprès des enfants 

scolarisés à l’EFIW, tout en conservant des coûts raisonnables. 

 

En collaboration avec le Chef d’Etablissement, nous œuvrerons pour que l’école de nos 

enfants soit celle de la réussite, dans le respect et la confiance, dans un esprit d'ouverture et de 

dialogue. 

 

 

LA RENTREE SCOLAIRE 2015 – 2016  

C’EST A L’EFIW ET C’EST MAINTENANT 
 

 

 


