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Pour tous les élèves de PYP 4 et 5 (Primaire IB), collège national et 
MYP 1 à 5 (Collège IB) 

VISITE-CONFERENCE ET ACTION-SERVICE A L’EPBI  
 
Date : Vendredi 18 juin 2021   
 
Visite et interventions de M. Fabrice MATHIEU, parent d’élèves à l’EPBI 
(primaire et collège)    

M. MATHIEU, accompagné de deux amis, participera au plus important rallye 
humanitaire au monde, « The Great Africa Run 2022 ». 

Vendredi 18 juin 2021, lors de conférences à l’EPBI, il nous expliquera ce projet 
humanitaire qui aura lieu en Janvier et Février 2022. Ce rallye partira de Budapest 
en Hongrie jusqu’à Freetown en Sierra Leone. Ils sont en contact avec l’Université 
de Njala, à 250 kilomètres de Freetown. Ils souhaitent apporter des systèmes 
portables solaires pour fournir de la lumière aux étudiants le soir, et peut être un 
projet plus vaste de panneaux solaires pour fournir de l’électricité continue à 
l’université (projet avec la Fondation Schneider Electric).  

Ils apporteront également des fournitures scolaires et du matériel médicalisé. Ils 
resteront quelques semaines sur place pour apporter de l’accompagnement aux 
professeurs et étudiants dans le domaine pédagogique. 
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Ø Nous aurons le plaisir d’accueillir à l’EPBI Fabrice MATHIEU le vendredi 18 
juin 2021 qui effectuera 4 interventions dans les classes de : 

 
 

 MYP1, 6ième et PYP 4/5 de 13h30-14h15 
 MYP2 et 5ième de 14h15 à 15h00 
 MYP3 et 4ième de 15h00 à 15h45 
 MYP 4/5 et 3ième de 15h45-16h30  

 
 
 
 

Ø Nous organiserons à l’EPBI, avec l’aide de M MATHIEU, une collecte de 
fournitures scolaires et matériel médicalisé (béquilles, pansements etc.) 
pour les étudiants en Sierra Leone – qui manquent de tout, y compris de 
cahiers, crayons, calculatrices etc. 
 
Aujourd’hui c’est l’occasion de donner une seconde vie à vos anciennes 
trousses pleines de crayons, stylos et gommes et de donner un visage et un 
suivi à la collecte de fournitures scolaires ! 

 
Cette première collecte aura lieu à l’EPBI la semaine suivant l’intervention de 
M. MATHIEU.   

 
Dates de la collecte : Jeudi 24 Juin et Vendredi 25 Juin 2021 
 
 
Merci d’avance pour votre aide.  
 
Dorothée Lebaillif, Alexandra David (coordinatrice IB), Helen Léotard (Responsable 
projets IB) et Novadene Miller (Professeur IB « Individus et sociétés ») 
 
 
 
 
 
 
 

 


