Chers parents,

Abir

Alaywan
PRINCIPAL

Je rejoins DBFI ICE avec plus d’une décennie d'expérience dans l'éducation
bilingue. Mon objectif principal est de former des citoyens du monde et de les
équiper pour tous les défis auxquels ils seront certainement confrontés. Il est
primordial que chaque élève soit informé de manière universelle et qu’il soit
capable de trouver sa place dans le monde, tout en étant entouré d'un
environnement sûr et stimulant. L'un des objectifs les plus importants est
d'éduquer des citoyens engagés et prospères en associant la rigueur
intellectuelle et le programme français ambitieux à des valeurs universelles
telles que l'autonomie des élèves, la pensée indépendante, la coopération et la
créativité. L'ensemble de ces éléments va créer en retour une base solide
permettant aux élèves de se préparer aux universités internationales les
mieux classées.
Le bien-être de la communauté scolaire est au cœur de ma mission. Je crois
sincèrement qu'une communauté multiculturelle permet aux apprenants
d'acquérir une attitude positive envers la riche diversité qui les entoure. Cette
appréciation les conduit à embrasser leurs propres identités culturelles, tout
en respectant et en comprenant les autres. La connaissance et l'appréciation
de ses propres racines et croyances culturelles aident à leur tour à renforcer
l'estime de soi, le bonheur et le bien-être.
J'ai passé mes années de formation à Marbella, en Espagne, où j'ai suivi un
programme bilingue Anglais-Espagnol, tout en étudiant les programmes
français et arabe en parallèle. Plus tard, j'ai déménagé en France, en Égypte et
au Liban, et j'ai voyagé dans le monde entier pour approfondir ma
connaissance des diverses cultures. Il n'est pas étonnant que, tout au long de
ce parcours, j'ai développé une passion pour les langues et j'ai poursuivi mes
études en communication de masse, ainsi qu'en sociologie.
Mon expérience dans l'enseignement primaire dans le système éducatif
international français et mon expertise au cycle secondaire en tant que
Proviseure-Adjointe me permettront de veiller à ce que le développement
futur de l'école soit soigneusement équilibré afin de garantir l'épanouissement
de tous les apprenants et l'excellence académique. J'ai eu l'honneur de
travailler avec certains des experts pédagogiques les plus réputés du système
éducatif français et d’apprendre d’eux. Par conséquent, ce qui a perfectionné
mon expertise, c'est d'avoir été formée aux écoles Jeannine Manuel (Londres Paris). La formation avait principalement porté sur l'acquisition d'outils de
leadership dans un environnement d'apprentissage bilingue international, la
lecture et l'écriture dans le système bilingue, les cours de renforcement en
français et en anglais, l'approche pratique des sciences, ainsi que le soutien et
l'orientation des enseignants, des membres de l'administration et de la
communauté scolaire sur tous les aspects du programme.
Après avoir mis en place le programme bilingue dans les écoles AFLEC au
Liban, et après avoir travaillé avec les équipes pédagogiques et d'assurance
qualité de l’AFLEC aux EAU sur le développement des programmes bilingues, je
vais maintenant travailler avec l'équipe de DBFI ICE pour continuer à
concrétiser la vision et la mission de l'école.
Je suis fermement convaincue qu'il est essentiel pour le chef d’établissement
d'être présent, de rencontrer et d’être à l’écoute des enfants et des parents
autant que possible. J'aime voir les enfants chaque matin au portail et
m'assurer qu'ils sont heureux d'être à l'école.
J'ai hâte de vous rencontrer tous !

