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Cliquez ici et
publiez votre brève

Commémoration du 8 mai 1945
Invitation à la
communauté
française et
francophiles.

Facebook
Live
Samedi 8
mai à 10h

Plantons des arbres avec le
Comité Ecologique!
Défi 2x1 : Pour chaque arbre
planté le Comité Ecologique
en plantera un aussi.
Comment participer

2 Enquêtes de Communication
Vidéo Webinaire du Plan de
Communication

Ecouter le
Podcast

Regarder
la
vidéo

Enquête de Communication
Donnez votre avis sur la Communication
de l’établissement.

Les Jeux Internationaux
de la Jeunesse
Voir

Lire l’Interview
faite par les élèves de 5ème4.
Les élèves imaginent
la première page du livre
Moussa entre en 6ème

Capybara: Revue pour les
enfants francophones de 7 à
11 ans. Elle cherche à
promouvoir la lecture chez les
enfants et acquérir une
culture générale tout en
s’amusant.

Rencontre Littéraire par Webinaire
Le mardi 25 mai de 17h à 18h, découvrez le Roman
Parece que Dios hubiera muerto de la Professeure
Diana Ospina grâce aux échanges entre l’auteure, des
enseignants et des élèves. Une belle rencontre en
perspective!
Lien du Webinaire

Chers
élèves,
participez à cet
événement
organisé
par
l'AEFE et l'UNSS.
Il concerne tous
les lycéens du
monde entier.

Réunion d’information : Lundi 10 mai à 17h
ID ZOOM = 3547186904
Contact : belair.pierre@lfbogota.com

Concours Journalisme jeunesse

Lire l’article

Découvrir les options

Laissez-nous vos commentaires et
évaluez le nouveau site Web. La mise en
ligne officielle à partir du lundi 24 mai
2021.
Lire le Plan de Communication 2020/2021

Rencontre avec Oumou Wele

Manuel Becerra propose
un Magazine Jeunesse

Pendant le parcours du
Secondaire nos élèves
ont le choix entre 17
options,
un
choix
important et diversifié à
découvrir!

Voir le nouveau site

Enquête Nouvelle Page Web

Une rencontre dirigée par le Proviseur, Marc
Valentin et avec la Participation de l’équipe de
Communication : l’Agence Jimeno y Acevedo,
Cristina Ricaurte et Mathieu Nicaud.

Foto : Aracarí mulato

Cursus d’Options au Secondaire

Du 29 avril au 6 mai 2021
Total élèves suivis: 35
Cas résolus: 21/ Cas en cours:14
Nouveau cas positif reporté: 1
Total employés suivis : 10
Cas résolus: 6/ Cas en cours: 4
Nouveau cas positif reporté: 0

Discours d’élèves, de
l’équipe de Direction
et présentation de la
Thématique : La
distance n’empêche
pas l’union.
Regarder l’inauguration

PODCAST : La radio numérique
La professeure Laura Carbonell
et ses élèves de 2nde4, Tle1 et
2 sont heureux de vous
annoncer le lancement de leur
radio
numérique
RADIO
ARASARÍ 87.7 FM. Quatre
semaines dans la recherche, la
création, la réalisation et la
production d’un épisode de
radio numérique. Restez à
l’écoute !

Point COVID

Club ONU : Vidéo de
l’Inauguration LYFMUN VII 2021

Dernière Minute!

Jusqu'au 23 mai, Radio
France
International
accepte les candidatures
pour le Prix Reportage.

Un message
du Proviseur
à toute la
communauté

Lire le règlement de participation

Lire la note

Le mois des langues
Suivez le mai des langues!

Période de réinscriptions
et Inscriptions sur EDUKA

Voir les productions
De la 3ème à
la Terminale

4

Les évaluations en virtuel enquêtes
Education à la sexualité
Première et Terminale

pour les
élèves!

L'impact de la crise sanitaire sur les choix d'enseignement supérieur
Temps passé devant écran dans le cadre d'un enseignement à distance

Consultez la plateforme Eduka
pour accéder aux formulaires.

Tarifs 2021/2022
Lien EDUKA

.

