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Point COVID 
Du 28 mai au 03 juin 2021 
Total élèves suivis : 510 
Cas résolus : 74/ Cas en cours: 436 
Nouveaux  cas positifs reportés : 21 
Total employés suivis :72 
Cas résolus : 19/ Cas en cours : 53 
Nouveaux cas positifs reportés : 4 
 Día de los Maestros :  
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L'équipe du CCC propose des sources 
d'informations pour analyser de façon 
autonome et exercer son esprit critique face à 
la situation actuelle en Colombie. 

Passage en Enseignement 
à distance 

Au regard des chiffres en pic au sein de notre 
établissement, dès ce vendredi 4 juin nous 
avons tous repris en enseignement à 
distance et jusqu’au 11 juin inclus.   

Petits message à nos familles qui souhaitent 
réinscrire leurs enfants :  vous avez 
jusqu’au jeudi 10 juin 2021 minuit pour le 
faire sur la plateforme EDUKA. 

Lien vers la Plateforme EDUKA 

Les élèves vous recommandent... 

 Retours  aux CCC:  
livres, dvd, bd, revues 

 
 
 

Découvrir les 
événements 
de la ville de 

Bogotá 

Projet journaux de classe avec 
les 2ndes 2 de Mme Coste 

Epreuves du Brevet Blanc  

Tous les élèves des classes de 3ème ont présenté 
ce mercredi 2 juin entre 13h et 17h30 leur épreuve 
orale du Brevet. Il s’agit d’un examen blanc qui 
permet aux élèves de mieux se préparer à 
l’épreuve officielle.  

Découvrir les 
sujets choisis 
par les élèves 

 
 
 

« Des élèves de Terminale, première et seconde 
vous recommandent de la musique, des films, des 
sérieux, des romans et autres! Environ 100 
recommandations, pour tous les goûts. » Mme 
Ly, Professeure d’anglais.  

Arrêt des cours année scolaire 2020/2021 

A partir d'une séance sur Bel-Ami, Mme 
Coste a organisé un projet de journaux de 
classe en lien avec le CCC.  

Culture des Médias : 
Sources d'informations 

Lire 
 le  

document 

Fin des inscriptions et 
réinscriptions 

Semaine  
De 

 l’environnement 

Regarder les photos 

 
 
 

L’arrêt des prêts étant fixé au 14 juin 2021, l’équipe 
du CCC vous remercie de rapportez vos documents 
en les déposants dans un sac ou une enveloppe aux 
vigiles de la calle 87, entre 6h et 18h . 

Contact : ccc@lfbogota.com  

Productions d’élèves : Le Dromedario 

Les archives ASALF du LF 

 
 
 

Calendrier scolaire 2021-2022 

Entre 864 heures et 936 heures 
d’enseignement annuel, répartis 
sur 36 semaines de cours.  

« Chers lecteurs, ce mois-ci 
nous vous apportons des 
sujets variés afin que vous 
puissiez profiter d'une lecture 
agréable en ces temps 
difficiles que nous 
traversons… »  

Lire le Journal 

Voir  
les  

offres 

11 juin - Premières/Terminales : arrêt une semaine pour les révisions du BAC 
18 juin - 3ème  : arrêt une semaine avant DNB pour révisions.  
30 juin - Pour les autres classes du Secondaire : 6ème,  5ème, 4ème, Seconde.  
30 juin - Pour les élèves de la Maternelle et de l’Elémentaire à 11h30.  

Lire 
 l’article 

 et les journaux 

Voir le 
 padlet des  

élèves 

Lire  
le message 

 complet 

Voici quelques photos de 
l’établissement  retrouvées par 
l’ASALF dans ses archives. Si vous avez 
d’anciennes photos de 
l’établissement vous pouvez nous les 
partager et elles seront publiées sur le 
site Web.  Envoyez-les au mail suivant 
: communication@lfbogota.com  

Service de gestion 

Ecouter Podcast Cinéma 

Zoom sur le mode de paiement par carte Bancaire 
Diners. Une réunion virtuelle sera prévue le jeudi 
10 juin à 8h au sujet du processus d’acquisition 

de la carte bancaire.          Lien de la réunion  

Dates des examens écrits du Brevet 

Le film documentaire sur l’enseignement hybride 
réalisé par les élèves de 4ème4 avec leur Professeure 
Mme Dietrich est presque achevé! L’invitation dans 
un prochain numéro de la Gazette!  

28 et 29 juin – voir les épreuves 

Prochainement : Film documentaire 

 
 
 
 
 
 

Dates des réunions de fin d’année 
Juin 2021 

10 juin Conseil pédagogique à 13h00 
10 Juin Conseil d’Etablissement extraordinaire à 18h15 
16 juin Conseil d’Etablissement à 18h15 
18 juin Réunion Direction à 15h00 
21 Juin CVS à 16h 
22 juin Réunion Direction à 16h30 
23 juin Professeurs partants à 16h00 

Réunions de direction à 9h le lundi, mardi et mercredi.  

Date de l’examen 
oral du Brevet 
18 juin 2021 

Infos : proviseur_adj@lfbogota.com  

 
 
 

Activité en Maternelle 

Les observations de  autour du vivant : 
De la chenille au Papillon avec les 
élèves de GSC de Mme Volant.  

Voir le Document 
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