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Inscriptions et réinscriptions
Ouverture de la plateforme à partir du lundi 3
mai pour réinscrire ou inscrire les élèves de la
rentrée 2021.

Webinaire : Ce qu’il faut
savoir sur la troisième vague
et les vaccins Covid-19.

Point COVID

Visionner la rencontre du mercredi 28 avril

Célébration du jour de la Terre:
EARTH DAY 22nd April
Afin de célébrer le jour et la
semaine de la terre, les élèves de
6eme 1 , sous la conduite de leur
professeure d'anglais Mme YVIN,
ont réalisé deux projets créatifs : un
poster
de
promotion
de
l'événement et une réécriture
graphique d’un conte étudié en
classe « The Great Kapok Tree » de
Lynne CHERRY.

Affiches

Histoires

Invitation : Inauguration LYFMUN
2021 LYFMUN aura lieu le 05, 06 et 07
mai toute la journée. L'acte
d’ouverture et la présentation de
la thématique de l’année « la
distance n’empêche pas l’union »
aura lieu le mercredi 08 mai de 8h
à 9h sur le lien zoom.

Regarder le site web

Programme

Le mai des langues
Un
mois
thématique
débute en
mai, c’est le
mois
des
langues!

Webinaire Plan de communication
et Site Web
Découvrez la nouvelle
structure du site web
et
répondez
à
l’enquête pour donner
votre point de vue : Enquête
Le jeudi 6 mai à 17h présentation du plan de
communication, du rôle de l’Agence Jimeno
y Acevedo et de la présentation de
l’enquête du site web auprès de la
communauté scolaire. Lien Webinaire

Activités en Maternelle

Présentation

Rencontre avec l'écrivaine Oumou Wele
Rapport de
presse

Du 22 avril au 28 avril 2021
Total élèves suivis: 88
Cas résolus: 64/ Cas en cours:24
Nouveau cas positif reporté: 1
Total employés suivis : 43
Cas résolus: 33/ Cas en cours: 10
Nouveau cas positif reporté: 0

Les élèves de Mme Ly vont rencontrer
Oumou Wele, auteure du livre
"Moussa entre en 6e". Ils ont préparé
des questions en français, espagnol et
anglais.
Ensuite
ils
mettront
l'interview en page sous forme
d'article. Enfin, ils écriront la
première page du livre tel qu'ils
l'imaginent. Ce projet entre dans le
cadre du "mai des langues" de l'AEFE :
pendant ce mois, le plurilinguisme est
à l'honneur.

Activités à distance en maternelle

Nos plus jeunes élèves ont aussi repris le chemin de
l’enseignement à distance cette semaine, quelques
captures d’écrans d’activités envoyées par 2
professeurs. Regarder les captures

Productions, en MSC avec
Mme García, inspirées de
Christian
Voltz,
artiste
illustrateur de trois albums
travaillés
en
classe
: Toujours rien?, C' est pas
ma faute, et Il est oú?

Stagiaires au Secondaire
Depuis la rentrée 2020,
Juan Manuel Peña y
Jaime Liben sont nos 2
stagiaires qui apprennent
le métier d’enseignant.
Découvrez
leur
témoignage
et
leur
découverte de la France
et de notre communauté Juan Manuel
Louis Pasteur.

Voir les productions
Annuaire 2020/2021
en préparation!

Jaime

Lire les témoignages

Comité des bourses
Le comité des bourses du Lycée se réunira le
jeudi 6 mai pour analyser les demandes et
étudier les dossiers.

Les élèves du Comité
Annuaire
invitent
toutes les familles LF de
la maternelle au lycée à
envoyer des photos!
Lire la lettre du comité Annuaire

Fête des libraires et des librairies
Lors de la Semaine des Lycées
français quelques libraires ont
préparées pour l’occasion une
sélection de livres. L’Equipe du CCC
souhaite leur rendre hommage et
soutenir cette profession qui souffre
durement de la situation actuelle.

Voir la sélection de livres

Célébration de la Journée des
arbres avec le Comité Ecologique
Voici le lien pour en savoir plus :

Voir le document

