C’est la rentrée au LLFP et, pour la troisième année consécutive, le contexte sanitaire demeure présent et
pesant. Ayant tiré les leçons des années précédentes, nous nous adapterons et nous conformerons aux
règles établies par les autorités. L’enseignement en présentiel reste notre principe incontournable pour
un bon apprentissage. L’évaluation en présentiel elle aussi, demeure la seule fiable. Nos horaires
renouvelés traduiront ces nécessités.
Au retour des vacances, mettons en perspective l’année scolaire, son contexte, les projets que nous
envisageons et les priorités que nous nous fixons.
Nombreuses sont les réalités qui frappent à notre porte. Hormis les contraintes sanitaires, les autorités
locales insistent sur la qualité de l’enseignement obligatoire de la langue arabe pour tous, la connaissance
de la culture des Émirats arabes unis et la formation à l’éducation morale.
L’Éducation nationale française et le réseau de l’AEFE, auquel nous appartenons, exigent le
parachèvement de l’école inclusive et de la réforme des lycées, la généralisation des compétences
numériques (PIX) à tous les élèves, la pratique quotidienne de la lecture et de l’activité physique et le
renforcement des mathématiques.
Enfin, nous demeurons désemparés et manquons cruellement de places et de ressources humaines pour
faire face à l'augmentation sans précédent des demandes d’inscription des enfants des familles libanaises,
à la suite de l’effondrement tragique de notre pays !
Les projets que nous envisageons seront divers et variés. Académiques, culturels, artistiques ou sportifs,
tous nos projets seront intégrés dans une cohérence des apprentissages. Ils s’inscriront dans les
orientations de notre projet d’établissement. C’est ainsi que le LLFP participera à l’Expo2020, aux côtés
des établissements français du réseau des Émirats. Nous célèbrerons la fête du Liban et le cinquantième
anniversaire de la fête nationale des Émirats Arabes Unis. Nous participerons aussi à la fête de la
Francophonie.
En conséquence, nos priorités cette année seront le soutien des langues française et arabe, dans les
apprentissages, la maîtrise et la pratique écrites et orales, ainsi que les certifications DELF et CIMA ;
l’inclusion à tous les niveaux, le soutien et l’accompagnement des élèves jusqu’aux classes du collège et
du lycée ; le bien-être des élèves et des enseignants en créant les conditions professionnelles et de vie,
favorables aux personnes, tant pour leur santé physique que mentale. Conditions qui seront en même
temps favorables à l’institution pour soutenir son développement, consolider ses succès et maintenir sa
prospérité.
En septembre 2021, le LLFP entamera sa dix-neuvième année au service des enfants des familles libanaises
et francophones à Dubai. En 19 ans d’existence, le LLFP n’a jamais failli à sa mission de former des hommes
et des femmes de passion et de raison, habités par le désir de l’excellence, l’élan de la solidarité et le souci
du Bien commun.

Cette année aussi, et en dépit de tous les malheurs qui déchirent notre cher pays, le Liban, le LLFP se
voudra créateur d’espérance dans cette terre d’accueil qu’est Dubai, havre d’ordre, de sécurité et de paix
pour tous ses habitants.
En 1943, Albert Camus écrivait « Un intellectuel ne peut pas ignorer qu’une nation meurt parce que ses
élites fondent. » Et Michel Onfray, qui cite Camus, de poursuivre « Un pays peut mourir... si le combat
résistant n’aboutit pas. … La Résistance seule ne suffira pas. »
Voilà pourquoi, au LLFP nous croyons, avec Nelson Mandela, que « L'éducation est l'arme la plus puissante
qu'on puisse utiliser pour changer le monde. »
Ensemble et solidaires, nous oserons « viser haut et nous tenir droit » !
À toutes et tous, bonne rentrée !

Joseph SALAMÉ
Proviseur
Dubai, le 20 août 2021

