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             Berlin, le 25 août 2020 

 
 

Chers parents,  
 
 

C’est un honneur de pouvoir vous saluer en cette nouvelle année scolaire qui débute. J’espère 
que vous et votre famille avez eu de belles vacances et que malgré cette période inédite liée à la 
pandémie de coronavirus, vous aurez pu vous reposer. 
 

Cette rentrée est particulière à plus d’un titre pour moi puisque j’accède au poste de chef 
d’établissement du lycée français de Berlin. Arrivant du lycée français Jean-Monnet de Bruxelles, je 
découvre depuis quelques jours un nouvel environnement de travail. De nombreux défis seront à 
relever mais le lycée français de Berlin est un établissement qui possède une âme, une histoire et une 
volonté d’être toujours au service des élèves. Je suis fier de pouvoir travailler au service de cette 
communauté. 
 

Pour cette rentrée, dans l’administration française, trois nouveaux enseignants viendront 
rejoindre nos rangs :  
 

- M. Boulbaroud, à compter du 1er octobre 2020, en mathématiques, 
- Mme Vilhelm en lettres classiques, 
- Mme El Chaoui en physique-chimie. 

 
Quelques informations diverses en amont de cette rentrée :  

 
Les nouvelles mesures en matière d’hygiène :  
 

A l’exception des salles de cours, toute la communauté scolaire est dans l’obligation de porter 
un masque, couvrant la bouche et le nez, sur l’ensemble du site. Cette mesure s’applique aussi bien 
dans les bâtiments que dans les cours et les espaces de circulation. 
 

Toutes les mesures en matière d’hygiène seront disponibles en deux langues et seront 
régulièrement actualisées dans une rubrique dédiée du site internet de l’établissement.  
 
Nouvelles installations numériques :  
 

Dix des trente TBI (tableaux blancs interactifs) ont été installés durant les vacances. Cela 
signifie que l’ensemble des salles du 3ème étage sont désormais équipés. 
 

Nous remercions en particulier M. Scheinert, coordonnateur en mathématiques et 
informatique, qui a organisé la mise en place de ces matériels durant la période estivale. 
M. Quintard et M. Scheinert mènent cette semaine des formations à destination des enseignants pour 
mieux appréhender ces outils. Nous avons d’ores et déjà programmé d’autres formations au courant 
de l’année.  



Lycée Français  /  Französ isches Gymnasium, Der f f l ingers t r .  7 ,  10785 Ber l in  
Secrétar ia t  f rançais  :  Té l .  +49(0)30 /25.75.89.51 ,  Fax +49(0)30 /25.75.89.55,  

e-mai l  :  secretar ia t .ar idy@fg-ber l in .eu   s i te  :  www.fg -ber l in .eu  

 
 

Par ailleurs, notre parc informatique est pourvu de 67 nouveaux ordinateurs qui viennent 
d’être livrés. 
 

Nous tenons enfin à remercier Mme Sarrey, « référente qualité » et M. Scheinert, qui dans le 
cadre du « Digitalpakts » ont été décisifs pour l’obtention d’une subvention de 362.000 €. 
 
Travaux de rénovation dans les toilettes :  
 

Dans un délai de deux semaines, les travaux dans les toilettes côté ouest du bâtiment seront 
réceptionnés.  
 
Site internet :  
 
               Une mise à jour complète du site internet est prévue et a déjà débuté ces derniers jours. Vous 
retrouverez dorénavant de manière plus lisible toutes les informations essentielles en deux langues et 
en lien avec l’actualité sur ce site rénové.  
 
               Je vous souhaite à vous et vos enfants une excellente année scolaire, ponctuée de réussites et 
synonyme d’épanouissement.  
 
                Bien cordialement, 
 
 
       Frédéric Kriegel 
       Proviseur 
 
 
 


