
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                

ECOLE D’ENTREPRISE TOTAL D’ABERDEEN 
TOTAL FRENCH SCHOOL 

 

Aberdeen, le 7 juillet 2021 
 
 

Chers parents, 
 

L’équipe pédagogique de l’école Total d’Aberdeen est heureuse d’accueillir vos enfants à la prochaine rentrée 

scolaire dans les locaux d’Albyn School situés 17-23 Queen’s Road. 

 
Elle sera composée en 2021-2022, 
 
1. En élémentaire de : 

• Mme Clara HUBERT  en GS-CP-CE1-CE2 

• M. Yann MEUR (Français/Histoire-Géographie)  en CM1-CM2 

• M. Thierry BERNET (Mathématiques)                                                                                  en CM1-CM2 

 

2. En secondaire (collège) de :  

• M. Guillaume CABIOC’H en français, histoire-géographie 

• M. Thierry BERNET en maths  

 

3. En secondaire (lycée) de :  

• M. Guillaume CABIOC’H en philosophie, histoire-géographie, HLP 

• M. Thierry BERNET  en SVT, enseignement scientifique  

• Mrs Louise WEBSTER                                                                                                      en anglais LVA 

• Mrs Katharyn CAMPBELL                                                                                              en allemand LVB 

 

4. Administration : 

• M. Yann MEUR Directeur 

 

Informations générales de rentrée si les conditions sanitaires le permettent : 

 
✓ Date de rentrée pour les élèves : Jeudi 19 août 2021  
 
✓ Les horaires de fonctionnement de l’établissement seront les suivants (du lundi au vendredi) :  
 

ÉLÉMENTAIRE : ouverture des portes de 8h 00 à 8h 40. Début des cours à 8h 55, sortie à 15h 55.  
 

SECONDAIRE : ouverture des portes de 8h 00 à 8h 35. Début des cours à 8h 55, sortie à 15h 55  
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                

ECOLE D’ENTREPRISE TOTAL D’ABERDEEN 
TOTAL FRENCH SCHOOL 

 

 
Des réunions parents-équipe éducative seront organisées en début d’année selon un planning qui vous sera 

communiqué ultérieurement : 

 
✓ Une réunion d’information générale concernant le fonctionnement de l'école française Total d'Aberdeen. 
 
✓ Des entretiens individuels avec les enseignants de chaque cycle. 
 
 

Si nécessaire, vous pouvez me joindre pendant les vacances au 00 33 6 40 15 45 87 ou m'envoyer un e-mail : 

direction.aberdeen@mlfmonde.org . 
 

 

Des informations précises concernant le déroulement de la rentrée scolaire et tenant compte de 

l’évolution du contexte sanitaire vous seront communiquées avant le 19 août, date de reprise des cours 

pour les élèves, par la direction d’Albyn school et celle de l’école française. 
 

 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous souhaite à tous d’excellentes vacances et vous prie 

de croire en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                     Yann Meur 
 
                                                                                                                     Directeur de l’école française Total 
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