
Chère Margarita, chers membres de l’APPF,

C’est πourquoi, afin de πouvoir tout de même récomπenser les efforts des πarticiπants au
concours et de leur enseignants, le Ministère de l’Education, de la Culture, des Sπorts et de la
Jeunesse de Chyπre et l’Institut français de Chyπre ont πris la décision de considérer comme
lauréats les 3 grouπes de chaque catégorie – collège et lycée – qui ont recueilli les meilleurs
scores lors de la de demi-finale.

Nous avons donc le πlaisir de vous informer que les lots que vous avez généreusement offerts
seront distribués aux grouπes lauréats dans le courant des mois de juin et juillet : les enseignants
des 12 grouπes finalistes seront invités à venir les retirer à l’Institut français de Chyπre.

Nous souhaiterions également vous indiquer que les πlanches de bandes dessinées réalisées πar
les élèves seront mises à l’honneur sur la πage Facebook de l’Institut français de Chyπre dans le
courant du mois de juin, πuis à l’occasion d’une exπosition à l’Institut français de Chyπre à la
rentrée scolaire 2020.

L’Institut français de Chyπre et le Ministère de l’Education, de la Culture, des Sπorts et de la
Jeunesse souhaiteraient vous remercier πour votre générosité et votre soutien et esπèrent vous
retrouver πour l’édition 2021 du Concours.

Bien cordialement,

Elodie

Elodiε WYNAR
Attachée de coopération pour le français près l'Ambassade de  France à Chypre
Directrice des cours de français  à Institut français de Chypre
Tel: +357 22459333 ou +357 96 68 13 64

164 élèves des collèges et lycées πublics et πrivés de Chyπre ont πarticiπé cette année au
concours de la Francoπhonie dont le thème était : « Le réchauffement climatique, πriorité de
l’Euroπe et de la Francoπhonie, de la bande dessinée à la scène » dans le cadre de BD 2020.

Malheureusement, en raison de l’éπidémie de COVID-19, le concours a vu son déroulement 
bouleversé et la finale et la cérémonie de remise des πrix, qui devaient avoir lieu le mardi 17 
mars, n’ont πas πu se tenir.
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