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Anciens Elèves
Hommage à Samuel Paty
Le président de l’ASALF, M.
Perdomo et sa fille sont
intervenus comme anciens élèves
lors de l’émission : Des valeurs au
cœur de l’éducation, pour quoi
faire ?
Voir leur intervention

Le vendredi 4 décembre à 9h30 tous nos
élèves et enseignants ont fait 1 minute de
silence pour rendre hommage à la
mémoire du professeur français qui pour
défendre la laïcité a perdu la vie.

Citations sur la laïcité
Les élèves en 1ère de l’Option Théâtre ont
enregistré quelques citations en bilingue
afin de rendre hommage à la laïcité.
Ecouter les citations
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Point COVID
de la semaine
Elèves Cas suivis
Cas résolus
Nombre total de cas
Employés Cas suivis
Cas résolus
Nombre total de cas

43
76
119
9
26
35

Toute personne présentant des
symptômes liés au Covid doit
informer
l'infirmerie
:
infirmerie@lfbogota.com

Magazine La voix du Monde
Le Comité V, VI et le CVL
organisent début janvier une
collecte
de
denrées
non
périssables, vêtements, matériel
scolaire, matériel de couture dans
le but d’aider les associations
Rediseñandos et Formemos.
+ d’infos : cpe@lfbogota.com

Noël des
…………d’employés

enfants

Le samedi 12 décembre les
enfants des personnels sont
invités à une activité virtuelle de
Marionnette et de Bingo.

De Cali à
Bogotá
Eliana Vargas,
une ancienne
élève du Lycée
français de Cali
est arrivée le 30
novembre au
poste
d’auxiliaire de
la Vie Scolaire.

Découvrez
le
magazine
international auquel ont participé
Lorenzo Dupas, Mahol Jarrousse,
Alejandra Villa (4e), Agathe Brunet
(6e) et Perrine Schmit (Terminale),
bravo à eux! Il s'agissait d’illustrer
par un article, un portrait et un
dessin les valeurs que promeut
l'enseignement
français.
Les
thématiques abordées tournaient
autour de la solidarité et de la
citoyenneté. Lire le magazine

Restons vigilants!
Toute la communauté doit
respecter et être responsable
avec les mesures de biosécurité
et de distanciation sociale lors
des sorties de l’établissement.
Les parents qui déposent les
élèves ne peuvent pas stationner
devant l’établissement.

Exposition BNF

Nouveautés à la BCD
La BCD a reçu plus de 600 livres,
dont des histoires, des albums, des
documentaires et des romans, qui
sont maintenant disponibles à la
bibliothèque.

Fin du premier trimestre
Fin des conseils de classe, merci au
travail des équipes pédagogiques,
parents et délégués.
Les parents
délégués ont tenu à remercier les
professeurs et le lycée pour tous leurs
efforts. Un grand bravo à tous!

Agenda des Réunions

Organisée par les professeurs de
Lettres et d’HG, l’exposition La
laïcité en questions a permis à nos
élèves de la 6ème à la Terminale de
réfléchir
sur
la
liberté
d'expression, le droit à la caricature
ou la question de la tolérance.
Infos sur l’exposition

Une matinée en

Maternelle
10 décembre : Comité Numérique.
Pour vivre le quotidien
11 décembre : Commission de Dialogue Social.
de
nos
élèves,
14 décembre : Conseil pédagogique.
Lectures
découvrez
la
vidéo.
15
décembre
:
Conseil
du
second
degré.
de Noël
L'équipe du CCC vous présente sa sélection de Noël, remplissez le formulaire pour recevoir
vos documents en classe ou au bureau. Voir la sélection : E-sidoc LF

