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My French Film
festival
La 11ème édition, du 15 janvier au 15
février,
s’organise
autour
de
thématiques représentatives de la
diversité et de la vitalité du cinéma
francophone.

Voir le site officiel

Point COVID

Forum des Métiers
L’équipe PRIO de l’établissement prépare
le prochain Forum des Métiers destiné aux
élèves de 3ème et de seconde. Il aura lieu le
mercredi 3 mars.
Pour plus d’infos contacter :
yvin.sigrid@lfbogota.com

Forum Professionnel

Sont invités les élèves de la
Troisième à la Terminale ainsi que
leurs parents, ce vendredi 22 et ce
samedi 23 janvier au
Premier Salon Virtuel Orientation
des Lycées Français du Monde !
Regarder la vidéo de présentation

Parcours Sup
Du 20 janvier au 11 mars les élèves de
Terminale peuvent s’inscrire et ajouter
leur vœux sur la plateforme.

Découvrir son fonctionnement

Le 12 et 13 mars aura lieu le Forum
Professionnel du réseau des anciens
élèves des Lycées français du Monde.
Découvrir l’événement

Autoportraits à la manière
d'Arno Minkkinen
Les élèves de 3e4 vous présentent leurs
autoportraits photographiques, inspirés
de l'œuvre du photographe finlandais.
Regarder les travaux des élèves

Laboratoire de
mathématiques
Le 19 janvier le Professeur Gilles

Les classes de 3ème 4, 2nde 1, 2nde 2,
2nde 3, 2nde 4, 2nde 5 et maths
expertes, soit 171 élèves, participent au
concours AlKindi de cryptographie. Il est
organisé par les associations Animath et
France-ioi. L'objectif du concours est de
montrer
aux
élèves
que
les
mathématiques
et
l’informatique
permettent de comprendre les outils
utilisés dans ce domaine.

Voir le site du Concours

Aldon de l’Institut Français d'Education est
intervenu auprès des élèves sur le thème
suivant «fonder l'enseignement des
mathématiques sur la résolution de
problèmes » : méthodes, dispositifs de mise
en œuvre, résultats sur les élèves et les
professeurs. Découvrez ses recherches
Réunion d'information du cycle Terminal
………aux parents d’élèves de Seconde le jeudi
28 janvier à 17h.

1 au 21 janvier 2021

Total élèves suivis: 30
Cas résolus: 19 / Cas en cours: 11
Cas positifs reportés: 16
Total employés suivis : 19
Cas résolus: 4 / Cas en cours: 15
Cas positifs reportés: 7
Contact : infirmerie@lfbogota.com

Campagne des
bourses scolaires
Les formulaires, destinées à la
communauté française, sont
disponibles.
Le délai pour
déposer les dossiers est fixé au
vendredi 5 février de 8h à
12h30.
Lire les informations générales

Festival de Court-Métrage
en Grande Section
Les 5 classes de Grande Section
ont organisé un festival de
court-métrages pour travailler
différemment le langage. Les
enfants participent à la
projection de 5 court-métrages,
un par semaine. Ils découvrent
le vocabulaire spécifique du
cinéma et exploitent les films
aussi bien dans leur forme que
dans le contenu.

Voir l’affiche

Infos : proviseur_adj@lfbogota.com
9ème édition
d’Ambassadeurs
en Herbe

Le lycée est de nouveau
inscrit cette année pour
Les professeurs d’EPS organisent un
participer à la 9ème édition
programme de conférences via zoom avec des
d'Ambassadeurs en Herbe. Les
athlètes du comité olympique colombien du 1er au 5
classes
et
les
élèves
février 2021. Ces conférences auront lieu pendant les
concernées sont ceux du CM1
cours d'EPS et s'adresseront principalement aux
à la 2nde.
élèves de collège et à des classes de CM1 et CM2.
Le thème cette année est le
Voir le site de l’événement
suivant :
« Citoyennes et citoyens :
Des rencontres parents professeurs
individuelles sont organisées en maternelle Vidéo d’information égaux et solidaires ».

Si vous souhaitez participer
au concours ou poser des
questions complémentaires
sur son déroulement, merci
d’envoyer un email de
confirmation à l'adresse
suivante:
fisset.amelia@lfbogota.com
Vous avez jusqu'au mercredi
27 janvier pour envoyer
votre candidature.

la première semaine de février.

Cliquez ici pour publier votre brève

