Open Sky International ouvre sa première école en Égypte, offrant
un enseignement bilingue français-anglais
•

Le groupe scolaire français Open Sky International ouvre sa première école au
Caire et propose un enseignement bilingue (FR/ENG), ainsi qu'un apprentissage qui
favorise un haut niveau de développement de la langue arabe.

•

Open Sky International sera le seul groupe scolaire en Égypte à offrir la possibilité
de parler et d'écrire couramment trois langues, une clé de la culture et un atout
unique pour l'avenir des enfants.

•

L'école accueillera 180 élèves de maternelle et primaire à partir de septembre
2021. Avec le soutien du ministère égyptien de l'éducation et de l'ambassade de
France en Égypte, Open Sky International prévoit d'ouvrir 10 écoles
supplémentaires en Égypte d'ici 2025.

Le Caire, Égypte : le 19 mai 2021 - Le groupe scolaire français Open Sky International, basé à
Paris, a annoncé l'ouverture de sa première école au Caire offrant un enseignement bilingue
(FR/ENG), ainsi que l'enseignement de l'arabe à un niveau élevé. Avec le soutien du Ministère
égyptien de l'éducation et de l'Ambassade de France en Égypte, la première école du groupe
en Égypte accueillera 180 enfants en maternelle et en primaire à partir de septembre 2021. Le
groupe prévoit d'ouvrir 10 écoles supplémentaires en Égypte d'ici 2025.
Open Sky International (OSI) a fait cette annonce lors d'un événement consacré au
renforcement des relations franco-égyptiennes en présence du Prof. Dr. Reda Heagazy, viceministre égyptien de l’Education, de l'Ambassadeur de France en Égypte, S.E. Stéphane
Romatet, du Directeur Général de la Chambre de commerce et d'industrie française en Égypte
Karim Wissa, et du PDG et cofondateur d'Open Sky International Emmanuel Fayad.
« Les écoles Open Sky International préparent les élèves à réussir dans un monde en mutation
rapide, compétitif et multiculturel », a déclaré Emmanuel Fayad, PDG et cofondateur d'Open
Sky International. « L'enseignement bilingue français-anglais est un levier stratégique pour
soutenir les plus hauts niveaux d'excellence académique chez la prochaine génération de
leaders égyptiens, leur permettant de tirer le meilleur parti de leurs compétences dans un
monde de plus en plus ouvert et globalisé. »
« La langue est une clé d'accès à la culture », a expliqué Emmanuel Fayad. « Les pays
anglophones sont marqués par une langue et une culture communes. La francophonie,
l'amour de la France et de ses grands auteurs, sont un lien fort qui nous unit. Le monde arabe
possède une culture séculaire à laquelle nous devons les premières grandes avancées
scientifiques et médicales. Nous proposons le seul programme éducatif qui englobe la culture
internationale dans le respect des cultures locales. Pourquoi devrions-nous choisir ? Ouvrir
l'avenir d'un enfant, embrasser une culture internationale ne doit pas signifier oublier la sienne »,
a ajouté M. Fayad. « Les élèves ayant à la fois une culture internationale et locale font des
adultes plus forts ».

L'enseignement bilingue français-anglais d'OSI est une solution pédagogique qui répond aux
attentes des familles : l'anglais pour la mobilité professionnelle future, le français pour sa
richesse et pour les valeurs qu'il partage, et l'arabe pour une compréhension plus approfondie
de l'enracinement des enfants égyptiens, offrant ainsi aux élèves le plus large éventail de
possibilités pour leur avenir.
Pour assurer un équilibre dans la croissance des élèves entre les performances académiques
et le développement personnel, OSI suit une méthodologie qui permet aux élèves d'acquérir
une connaissance approfondie de la langue pour exprimer leurs opinions, leurs sentiments et
leurs pensées. Cette démarche s'appuie sur la conviction que l'amour des langues ouvre
l'accès à la connaissance, ce qui développe la recherche de l'excellence et
l'épanouissement, préparant les jeunes esprits à relever les défis de demain.
OSI propose un programme unique, construit selon un référentiel international et basé sur les
programmes britanniques, australiens, singapouriens et français, combinant les meilleures
méthodes pédagogiques du monde entier pour permettre aux élèves de bénéficier des
meilleurs aspects de l'éducation internationale.
-endA propos d’Open Sky International:
Open Sky International est un groupe scolaire international créé en 2012 par Emmanuel et Rose
Fayad. En janvier 2017, il a été récompensé par le "Prix de la Francophonie" de la chaîne
internationale française TV5 Monde. Plus d'informations sont disponibles sur le site de l'école :
https://www.open-sky-intl.com/eg_fr/
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