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Écoles Françaises 

Jusqu’au coup d’État du 1er février 2021, il existait deux écoles françaises: une crèche et 

maternelle: les cahiers dorés et une école primaire et secondaire: Lycée Français 

International de Rangoun-Joseph Kessel.  

L’enseignement respecte les programmes du Ministère de l’Éducation Nationale français.  

 

École les cahiers dorés 

L’établissement  est actuellement fermé. Il accueillait les petits de 6 mois à 2 ans à la crèche 
et les enfants de 2 à 5 ans à l’école maternelle, de la toute petite section à la grande section.  

Directrice: Valérie LEGUEUX 

Adresse: 39A Shwe Taungyar, Bahan Township, Yangon  

Téléphone: 09 513 9593 

Facebook: https://www.facebook.com/LesCahiersDores.Yangon/?ref=page_internal 

 

Lycée Français International de Rangoun - Joseph Kessel 

Membre du réseau AEFE (Agence pour l'Enseignement Français à l’Étranger) et homologué 

jusqu'à la classe de 3ème, l'établissement accueille aujourd'hui uniquement les élèves de 

primaire ( maternelle et élémentaire) âgés de 3 à 10 ans et dispense ses cours en français et 

en anglais. 

Il propose également des activités extra-scolaires culturelles et sportives, dont plusieurs 

clubs de sport ont été engagés, avant la crise sanitaire, dans des compétitions nationales et 

en zone Asie-Pacifique. 

 

Directrice de l’école primaire : Mme Valérie LEGEUX 

 

Campus du cycle Primaire et administration générale: 
Adresse: Windermere Gardens (Oo Yin) Street N°6, Kamaryut Township, Yangon 

Téléphone: 09 457 499 063 

Mail: secretaire@lfir.org 

Web: www.lfir-yangon.com 

 

Association de parents d’élèves de l’école Joseph Kessel: https://ecole-joseph-

kessel.jimdo.com/etablissement/l-association-des-parents-d-eleves/  
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Autres écoles à enseignement international 

Actuellement, les écoles birmanes sont fermées pour des raisons sanitaires. Elles ouvriront peut-être 

en novembre 2021 après la fête des lumières. Beaucoup d’écoles internationales sont aussi 

fermées, notamment les écoles américaines car les enseignants n’ont pas eu l’autorisation des 

autorités locales d’entrer sur le territoire birman. A titre d’exemple, voici les principales écoles 

internationales  que l’on pouvait trouver avant la crise de la Covid.   

Nom Site internet Enseignement  

British School www.britishschoolyangon.org 

 

Programme anglais, de la maternelle au 

secondaire year 13, prépare A levels et 

l’IGCSE. 

Dulwich College yangon.dulwich.org Programme anglais de la maternelle au 

secondaire year 13. Prépare : IGCSE et 

IB. 

Deux sites Pun Hlaing et Star City 

International 

School Yangon 

www.isyedu.org Programme américain. Enseignement de 

la maternelle au secondaire grade 12. 

Prépare l’IB. 

Myanmar 

International 

School Yangon 

www.misyedu.com Programme anglais.  

Deux sites Rangoun et Mandalay 

Network  www.networkinternationalschool.com Programme anglais. 

Yangon Japanese 

School 

www.facebook.com/yangonjapanesesc

hool/community 

Enseignement en japonais.  

Khayay 

International 

School 

www.khayayschool.org En maternelle l’enseignement se fait en 

français, anglais, birman et japonais. 

Thalun 

International 

School 

www.thaluninternationalschool.com Enseignement en anglais. 
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