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Stavanger, le 22 août 2017 
 
 
Chers parents, 
 
L’équipe pédagogique est heureuse d’accueillir vos enfants dans les locaux du lycée français de Stavanger 
situés à EIGANES SKOLE, Dues vei 35, et comme les années précédentes, elle s’efforcera de leur offrir une 
année scolaire enrichissante et pleine de découvertes. 
 
Elle est composée cette année, 
 
1. En élémentaire de : 

• Mme Stéphanie CHORIER en CP 
• Mme Valérie THOMAS en CE1-CE2 
• Mme Fabienne DRELON en CM1-CM2 
• Mme Susan LEWIS en anglais, "anglais en situation" et DNL 
• M. Martin WALDE                                                                      en anglais, "anglais en situation" et DNL 

 
2. En secondaire de :  

• Mme Camille ROUDEILLAC  en français 5°, 4°, 3°, 2de et latin 
• Mme Alice LEFEVRE en histoire-géographie, enseignement moral et civique, 

                                                                                        arts plastiques, histoire des arts, SES et ECJS  
• Mme Diane PARENT en français 6°, espagnol et musique  

 
3. En élémentaire et secondaire : 
 

●   M. Yann-Eric ROUDEILLAC                                            en technologie collège, mathématiques 5°,                              
                                                                              Informatique élémentaire, EPS élémentaire et secondaire 

      ●   Mme Sonja REMBERT en mathématiques (sauf 5°), MPS 2de, EPS élémentaire et secondaire 
●   Mme Stéphanie KRETZ-HEYBERGER                en SVT, Physique-Chimie secondaire, MPS 2de, et   
                                                                                                       sciences et  informatique en élémentaire                                                                  

      ●    M. Guillaume EGGINTON                  en anglais, Drama en secondaire et « anglais en situation »  
                                                                                                                                                        en élémentaire 
      ●    Mme Chloé WILLIAMS en anglais, "anglais en situation", DNL 
  en élémentaire et secondaire et Drama en secondaire 
      ●   Mme Gunn Iren TUNGE en norvégien 
      ●   Mme Wenche MAELAND en norvégien 
      ●   Mme Ingund NESS en norvégien 
 
4. Administration : 

• M. Yann MEUR proviseur 
• Mme Lydie MULOMBA French School coordinator 
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Les horaires de fonctionnement du lycée sont les suivants :  
 
1. ÉLÉMENTAIRE : les lundi, mardi, jeudi et vendredi : début des classes à 8h05, sortie à 14h30. Le mercredi, 

jour de l'aide personnalisée, les classes débutent à 8h55 et se terminent à 14h30. 
 

2. SECONDAIRE, du lundi au vendredi : début des classes à 8h05, sortie en fonction des emplois du temps. 
 
Les séquences d'anglais en situation et de Disciplines Non Linguistiques en anglais (selon les niveaux : arts 
plastiques, EPS, géographie, maths, musique, SVT, technologie…) sont reconduites. 
 
Une réunion d’information générale se tiendra le jeudi 31 août 2017 à 17h30 dans la salle H située au 1er étage 
de l'école Eiganes. Elle sera précédée d’une visite de nos locaux pour les nouvelles familles. 
Les réunions spécifiques avec les professeurs de chaque cycle se tiendront à l'école selon le calendrier suivant : 
 
Secondaire :  Lundi 4 septembre 2017 à 17h30 (salle H) 
Réunion spécifique classe de 6ème                                                     Lundi 4 septembre 2017 à 18h 30 (Salle H) 
 
Élémentaire : CP :  Jeudi 7 septembre 2017 à 17h30 (Salle A)  
                          CE1-CE2 :                                                            Mardi 5 septembre 2017 à 17h 30 (Salle B) 
 CM1-CM2 :  Mercredi 6 septembre 2017 à 17h30 dans (Salle C) 
  
Je vous remercie de participer (sans les enfants) à ces rencontres importantes de début d'année. 
 
Les personnels du lycée peuvent vous recevoir en dehors des heures de cours si vous le souhaitez. Dans ce 
cas, vous voudrez bien prendre rendez-vous par l'intermédiaire des carnets de correspondance/liaison ou par 
téléphone auprès du secrétariat au 45 20 24 60.  
 
Vous pouvez me joindre au 97 42 92 80 ou m'envoyer un e-mail : direction.stavanger@mlfmonde.org  
 
En cas d'absence inopinée de votre enfant et pour des raisons de sécurité, vous voudrez bien prévenir le lycée 
par téléphone ou par mail (lf.stavanger@mlfmonde.org) avant le début des classes, faute de quoi le secrétariat 
vous appellera. 
 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

                                                                          Yann MEUR 
 

mailto:lf.stavanger@mlfmonde.org
mailto:direction.stavanger@mlfmonde.org
mailto:lf.stavanger@mlfmonde.org


POSTBOKS 370 SENTRUM, N-4002 STAVANGER, NORVEGE  
Tél. (47) 51 91 94 50 - E-mail : lf.stavanger@mlfmonde.org 

 

Calendrier scolaire 2017-2018 
 
 

 
Rentrée des enseignants 

 
Lundi 21 août 2017 

 
 

Rentrée des élèves 
 

Mercredi 23 août 2017 
 

 
Vacances d’automne 

 
du vendredi 6 octobre au lundi 23 octobre 2017  

 
 

Vacances de Noël 
 

du mercredi 20 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018  
 

 
Vacances d’hiver 

 
du vendredi 9 février au lundi 19 février 2018  

 
 

Vacances de printemps 
 

du vendredi 23 mars au lundi 9 avril 2018  
 

 
Fin des classes 

 
Jeudi 21 juin 2018 après les cours 

 
 

Rentrée le matin des jours indiqués. Sortie après les cours des jours indiqués. 
 
 

JOURS FERIES ET PONTS  

FETE DU TRAVAIL :                                                                           le mardi 1er mai 2018 

ASCENSION :                                                                                        le jeudi 10 et le vendredi 11 mai 2018 

FETE NATIONALE NORVEGIENNE  

(participation au défilé des écoles) :                               le jeudi 17 mai 2018 

PENTECOTE :                                                                     le vendredi 18 mai et le lundi 21 mai 2018 
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