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Point COVID 
Du 4 juin au 10 juin 2021 
Total élèves suivis : 459 
Cas résolus : 327/ Cas en cours: 132 
Nouveaux  cas positifs reportés : 11 
Total employés suivis :67 
Cas résolus : 47/ Cas en cours : 20 
Nouveaux cas positifs reportés : 3 
 Día de los Maestros :  

 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

10  11  12  13  14  15 
16  17  18  Maintien de l’Enseignement à distance 

Lors de la réunion du Conseil 
d’établissement extraordinaire du 
jeudi 10 juin entre 18h15 et 20h, il a 
été voté le maintien de 
l’enseignement  à distance au regard 
de la situation pandémique.  

Info Brevet 2021 

Bulletin du Cinéma 
Français en Colombie  

Beau Bilan du Mai des Langues 

Parfois l’enseignement à distance apporte 
de belles surprises : Une grande variété de 
productions et une importante 
participation de notre établissement dans 
cet événement pédagogique de taille 
mondiale.  

Lire l’article  
et voir les 

productions 

 
 
 

Date des oraux du brevet : Le Vendredi 18 juin 
de 7h30 à 12h00. 
Bon courage à toutes et à tous pour les 
révisions!  

Grands événements AEFE pour 2021/2022 

Le Bulletin cinéma de juin de 
l’Ambassade de France en Colombie.  

 
 
 

Nous sommes les Eco-Premiers 

 
 
 
 

Un site Web qui attire l’attention 

Avec ses 11 000 visites  et plus de 
2700 visiteurs uniques, notre 
nouveau site web rend visibles 
les productions pédagogiques et 
les actualités de l’établissement.  

Une sélection 
proposée par le CCC à 
destination de toute 
la communauté 
scolaire. En savoir 
plus sur la Fête de la 
Musique 2021.  

Voir  
les  

offres 

  

Lire 
 le  

bulletin 

Ecouter la playlist 

Le 5 juin nous avons fêté la journée 
mondiale de l'Environnement en 
plantant les 3 premiers arbres. 

Résultats du Concours d’épellation  

Voir les 
 résultats en vidéo 

Le nouveau trailer en HD de Niños 
Espías crée par des collégiens. Le 
trailer est sur la chaine youtube 
Vamo Films.  Voir le Trailer 

Vie Scolaire : Production d’élèves 

 
 
 
 
 

Campus France  

Une réunion est prévue mardi 15 juin de 16h30 à 
18h30 en présence de M. Le Consul, Frédéric 
Laurent et M. Biotteau de Campus France afin 
d'aborder les questions relatives aux études en 
France pour nos futurs bacheliers session  2021. 
 

Envoyé par mail aux élèves de Terminale et aux parents 

L’enseignement se poursuit à distance jusqu’au 
mercredi 30 juin. Bien qu’elle nous chagrine tous, 
cette décision est une mesure de protections pour les 
familles, les élèves et les personnels.  

 
 
 

La suite de la séance sur Bel-Ami, Mme Coste a 
organisé un projet de journaux de classe en lien 
avec le CCC. 

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

Découvrir le site  Lire le journal 

21 juin : Fête de la Musique 

Voir le site Web 

SFLM : Semaine des Lycées français du Monde 
OLFM : Orchestre des Lycées français du Monde 
AEH : Ambassadeurs en Herbe  
JIJ : Jeux Internationaux de la Jeunesse 

Voir l’article 

 Événement : L'art dans  
tous ses états 

Invitation aux parents, 
élèves, personnels et 
professeurs à l’événement 
“La peinture dans tous ses 
états” le mardi 15 juin 
2021 à 13h30.  

En savoir plus sur l’événement 

Conférence : recherche-action sur le langage 
courant / langage mathématique dans des 

classes du CM au supérieur 

Alice Ernoult (APMEP, Société 
mathématique de France) a animé le 
1er juin une conférence sur la 
logique dans le cadre du laboratoire 
de mathématiques. 

Lire l’article bilan 

                        
 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous à l’activité 

Atelier de cuisine en 
ligne 

 
 
 
 
 
 

Mme Garviñe, Mme Ricaurte et M. Nicaud 
participent à la formation Communication de 
l’AEFE qui se déroule sur 4 séances en  juin.   

Explorer  
leur  
Site 
 web 

Stage Communication AEFE 

Service de Gestion 

Info : Dernier jour de réception des factures le mardi 
15 juin 2021. Contact : intendance@lfbogota.com 

 
 
 
 

Le lundi 21 juin à 18h aura lieu un 
webinaire destiné à toute la communauté. 
Poser vos questions 

Lien du Webinaire 

Webinaire : Sur la rentrée 2021 

 
 
 
 

Qui a dit que les cours virtuels 
étaient ennuyeux ? Regardez la 
zoom party de l’Option Danse et 
retrouvez le sourire ! 
 

Production Option Danse 

Ver el video 
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