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  Contrat éducatif / Educational contract 
 

Choisir l’école française, c’est bien entendu choisir une formation de qualité pour ses enfants qui conjugue 
l’excellence de l’éducation à la française et l’adhésion aux valeurs de l’enseignement français.  
 

Nous proposons un enseignement de qualité conforme aux exigences de l’Éducation nationale française et 
porté par des valeurs humanistes : tolérance, liberté de pensée, égalité des chances, curiosité intellectuelle, 
esprit critique, égalité filles-garçons… 

 

Nous accueillons des élèves de toutes nationalités : français expatriés, tanzaniens et ressortissants de pays 
étrangers tiers. Ils font fructifier une diversité culturelle que nous promouvons par une pédagogie 
innovante et par un esprit d’ouverture, en mettant notamment l’accent sur l'apprentissage des langues. 

 

Aussi, en inscrivant votre enfant dans notre école, vous acceptez par principe d’adhérer aux valeurs que nous 
défendons. Cela suppose l’adhésion aux différents règlements qui permettent à notre communauté de 
fonctionner ainsi que d’échanger dans un principe bienveillant de co-éducation avec les équipes éducatives et 
pédagogiques.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Choosing the French school is of course choosing quality training for your children that combines the 
excellence of French-style education and adherence to the values of French education. 

 

We offer quality education in line with the requirements of French National Education and driven by humanist 
values: tolerance, freedom of thought, equal opportunities, intellectual curiosity, critical thinking, equality 
between girls and boys … 

 

We welcome students of all nationalities: French expatriates, Tanzanians, and nationals of many other foreign 
countries. They make fruitful a cultural diversity that we promote through innovative pedagogy and a spirit of 
openness, with particular emphasis on language learning. 

 

Also, by enrolling your child in our school, you agree in principle to adhere to the values that we defend. This 
implies adherence to the various regulations that allow our community to function as well as to exchange in a 
benevolent principle of co-education with the educational and teaching teams. 
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