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Capybara : Magazine jeunesse 

Prix RFI du reportage en espagnol, destiné aux 
étudiants en journalisme audiovisuel de moins de 
30 ans, résidents d'Amérique latine et des 
Caraïbes.  

 
 
 

Rencontre Littéraire par Webinaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les animaux de la ferme :  
la poule 

Prix du Reportage en espagnol :  
séjour à Paris 

Atelier Pâtisserie de Mme Ly: 
 Cupcake vanille 

 
 
 
 
 

Point COVID   
Du 7 mai au 13 mai 2021 

Total élèves suivis: 85 
Cas résolus: 20/ Cas en cours:65 
Nouveaux  cas positifs  reporté: 5 

Total employés suivis : 22 
Cas résolus: 5/ Cas en cours: 17 
Nouveau cas positif reporté: 1 
 Día de los Maestros : 15 mai 

 Inscription, lien zoom et questions : 
ly.dieynabel@lfbogota.com  

Le mardi 25 mai de 17h à 18h, partageons un 
moment ensemble lors la rencontre entre Mme 
Ospina, M. Duval, Mme Carrillo et M. Eveillard 
autour du roman Parece que Dios hubiera muerto.            

Lien du Webinaire  

Activités Périscolaires 

Contact : apalfbogota@yahoo.com   

 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gazette N. 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10  11  12  13  14  15 

Nous tenons à remercier nos 
enseignants pour leur travail 
et tous leurs efforts 
d’adaptation depuis le début 
de la pandémie. Merci!  

Projet Danse « Nuées » 

Voir le document 

Enquêtes  
Site Web  
et  
Communication Voir l’affiche   

 

Connaître le Projet 

Date limite de 
participation:  
22 mai 2021 

La 
 vidéo 

Plus d’infos : www.revistacapybara.com  
Contact :  magazinecapybara@gmail.com 

Début d’un 
nouveau projet 
Danse à 
destination des 
élèves de 3ème.  

Musée Amazonie en MS 

Education à la sexualité 

Journée des infirmières 

Enquête de  
Communication  

Lire le Plan de 
Communication 

 2020/2021 

Voir  le  nouveau  site 

Une activité 
en 

maternelle 
de peinture 

faite à la 
main. 

Participez au prochain atelier du 
mercredi 2 juin et préparez un 
Cupcake Vanille avec la 
talentueuse Mme Ly. 

Appel d’offre : 
 Projet Immobilier 

Voir le calendrier des épreuves 

Calendrier  
du Brevet 2021 

 
 
 

Découvrir les productions 

Mai des langues : Réécriture 

Pour le Mai Des 
Langues, les élèves 
de 5ème4 ont 
inventé et écrit une 
page en anglais à la 
manière des 
romans Tom Gates.  

Journée de l'Europe : 9 mai 

Message des 
ambassadeurs à l’occasion 
de la Journée de L’Europe. 

Nouveautés au CCC 
Découvrez les derniers documents de 
votre bibliothèque du Secondaire : 
documentaires, romans, bandes 
dessinées.  Voir les nouveautés Plus d’infos 

Enquête Nouvelle 
 Page Web 

 

Voir le contenu 

Voir  
l’info 

 complète 

La revue Capybara est destinée aux 
enfants francophones de Colombie 
entre 7 et 11 ans. Elle a été réalisée 
par une pédagogue du lycée et un 
designer, père de famille. Son but est 
de promouvoir le plaisir de lire et 
d’apprendre chez les plus jeunes. 

Un énorme Merci pour votre dynamisme 
et tout le travail mené avec 
détermination! Chaque jour vous assurez 
le bien être de notre communauté 
scolaire et éducative. Merci Amalia, 
Sandra et Pilar!  

Apprécier la performance 

 
 
 
 
 

Votre établissement scolaire souhaite 
monter un projet avec un professionnel 
dans le domaine du l'ingénierie civile, de 
l'ingénierie industrielle ou de l'architecture : 
Chef de Projet immobilier. 
Envoyer la candidature jusqu'au 20 mai 2021 
à : inmobiliariolfbogota@gmail.com. Projet 
d'une durée de 3 à 4 ans. 

Fin des Prêts 

Le Centre de Connaissances et 
de Culture ainsi que la 
Bibliothèque Centre 
Documentaire vous informent 
que les prêts des documents 
s’arrêtent le 14 juin.  

Productions des élèves de Moyenne 
Section de Mme Quiroga.  

Les élèves de 3ème ont jusqu’au 24 mai pour envoyer 
leur lettre de motivation.   

DNL :  amaya.diana@lfbogota.com 
Seconde numérique : yvin.sigrid@lfbogota.com   

Inscriptions DNL et Seconde Numérique  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJIg4fi2otDASTZpRFmNyfSn5O1Icy_pzXVIq6zmi-GtGzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJIg4fi2otDASTZpRFmNyfSn5O1Icy_pzXVIq6zmi-GtGzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJIg4fi2otDASTZpRFmNyfSn5O1Icy_pzXVIq6zmi-GtGzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJIg4fi2otDASTZpRFmNyfSn5O1Icy_pzXVIq6zmi-GtGzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJIg4fi2otDASTZpRFmNyfSn5O1Icy_pzXVIq6zmi-GtGzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJIg4fi2otDASTZpRFmNyfSn5O1Icy_pzXVIq6zmi-GtGzQ/viewform
http://www.asalf.com/noticia/convocatoria-asamblea-general-asalf-2021
https://ecole.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/Atelier-cupcakes-2-juin-16h30-LY-Dieynabel.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/portal/especiales/Dia-del-Maestro/
mailto:ly.dieynabel@lfbogota.com
https://lfbogota.zoom.us/j/92954210910
mailto:apalfbogota@yahoo.com
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2020/11/gazette1FR.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2020/12/Gazette2.41120-1.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2020/12/Gazette3-1.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/01/Gazette4.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/03/Gazette5.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/03/Gazette6.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/03/Gazette7.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/03/Gazette8.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/03/Gazette9.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/03/Gazette10.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/04/Gazette11.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/04/Gazette-et-Gaceta-N12.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/04/GazetteyGacetaN13.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/Gazette14.pdf
https://ecole.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/Actualite-Gazette.N-15.pdf
https://ecole.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/Enseignement-Maternelle-Vie-des-classes-activite-PSA-distance-Erika-MEDINA.pdf
https://ecole.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/Dia-del-profesor-LF.png
https://ecole.lfbogota.com:55000/
https://ecole.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/Enseignement-secondaire-vie-des-classes-Projet-Nuées.pdf
http://www.asalf.com/noticia/convocatoria-premio-reportaje-de-rfi-en-espanol-concurso-pasantia-paris
http://www.asalf.com/noticia/convocatoria-premio-reportaje-de-rfi-en-espanol-concurso-pasantia-paris
http://www.asalf.com/noticia/convocatoria-premio-reportaje-de-rfi-en-espanol-concurso-pasantia-paris
https://youtu.be/WblK1db0iRk
https://youtu.be/WblK1db0iRk
https://youtu.be/WblK1db0iRk
https://youtu.be/WblK1db0iRk
http://www.revistacapybara.com/
mailto:magazinecapybara@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScohHDBtA3OkmDLAT8W1MW79llVUEJYojsSPv6klK3Bbyl4yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Zure3UUgZokY7XhAf2KnrKHMy2qoIwinGTwAaBagUrlnpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Zure3UUgZokY7XhAf2KnrKHMy2qoIwinGTwAaBagUrlnpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Zure3UUgZokY7XhAf2KnrKHMy2qoIwinGTwAaBagUrlnpA/viewform
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/1.PlandecommunicationFR-1.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/1.PlandecommunicationFR-1.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/1.PlandecommunicationFR-1.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/1.PlandecommunicationFR-1.pdf
http://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/1.PlandecommunicationFR-1.pdf
https://ecole.lfbogota.com/
https://ecole.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/Calendriers-Brevet-2021-dates.pdf
https://ecole.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/evenement-enseignement-secondaire-5eme-anglais-semaine-des-langues.png
https://ecole.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/05/Actualite-culture-Nouveautes-ccc.pdf
https://ecole.lfbogota.com/etablissement/recrutement/postes-a-pourvoir/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0_DYZM2Pv0HlzrmNCFYAAIWfLES2SyPXkD9-iGT_2y7kjXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0_DYZM2Pv0HlzrmNCFYAAIWfLES2SyPXkD9-iGT_2y7kjXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0_DYZM2Pv0HlzrmNCFYAAIWfLES2SyPXkD9-iGT_2y7kjXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0_DYZM2Pv0HlzrmNCFYAAIWfLES2SyPXkD9-iGT_2y7kjXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0_DYZM2Pv0HlzrmNCFYAAIWfLES2SyPXkD9-iGT_2y7kjXg/viewform
https://youtu.be/DgADIE-q0rg
https://apalf.info/post-4/
https://apalf.info/post-4/
https://apalf.info/post-4/
https://apalf.info/post-4/
https://apalf.info/post-4/
https://apalf.info/post-4/
https://youtu.be/N9IxogvCvxo
mailto:inmobiliariolfbogota@gmail.com
mailto:inmobiliariolfbogota@gmail.com
mailto:inmobiliariolfbogota@gmail.com
http://www.lfbogota.com/etablissement/offres-demplois/
https://youtu.be/4FUujvMpQYQ
mailto:amaya.diana@lfbogota.com
mailto:yvin.sigrid@lfbogota.com

