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Cliquez ici et
publiez votre brève

Prix d’Excellence 2021
Comme chaque année, lors des
conseils de classe du second degré
ont été attribué des prix d´excellence
aux
élèves
particulièrement
méritants. Pendant cette année si
Día de
lostenons
Maestros
: à
particulière,
nous
vraiment
féliciter les 349 élèves lauréat de ce
prix et tous les élèves en général pour
la qualité de leur travail.

Le jour de la Famille
en Grande Section
Une activité qui a
mobilisé toutes les
classes de la Grande
section!

Webinaire Rentrée 2021

Point COVID

Ce lundi 21 juin de 18h à 19h30 l’équipe de
Direction présentera lors d’un webinaire le
fonctionnement général des cours. Vous pouvez
poser vos questions avec le formulaire suivant :
Poser vos
questions
Lien de la
rencontre

Résultats du Concours :
Trésors cachés – Livres 3D
De beaux livres animés faits à la main par nos
élèves de 4ème avec l’aide de professionnels et de
leur professeure Mme Sarmiento.

Lire l’article

Productions en GSA
Dans le cadre du Jour de la
Famille,
la professeure
Amélie Repetto nous offre
les productions de ses
élèves!

Apprécier les productions

Junta Directiva ASALF
2021-2022

Découvrez les membres du Comité de
Direction de l’ASALF pour l’année scolaire
2021-2022
Découvrez l’équipe

Les lauréats

La rencontre zoom

Danser un tableau de Françoise
Pétrovitch.
Appréciez l’aboutissement d’un trimestre de travail
pour les élèves de Mme Coste en Option Danse. Un
travail difficile à mener au regard des conditions mais
dont les résultats nous apportent de nombreuses
émotions et donnent envie de bouger nos corps!
Bravo à nos jeunes danseurs!

Admirer en
vidéo le
travail de nos
élèves!

Entreprise d’ancien élève:
ARTEMIS Soluciones

9

Un ancien élève propose
les services de son
entreprise.

Lire l’article

Réseau ALFM
L’ASALF invite les élèves de Terminale à
rejoindre le réseau Alumni du réseau des
Anciens élèves des Lycées français du Monde.

Connaitre et
s’inscrire

Pot de départ
Le mercredi 23 juin à 16h l’équipe de Direction
organise un zoom pour remercier les enseignants et
personnels qui partent vers de nouvelles missions
ou de nouveaux projets.

BAC 2021

Du 11 juin au 17 juin 2021
Total élèves suivis : 158
Cas résolus : 116/ Cas en cours: 42
Nouveaux cas positifs reportés : 12
Total employés suivis :18
Cas résolus : 11/ Cas en cours : 7
Nouveaux cas positifs reportés : 2

Inscriptions : Atelier Danse en 1ère
Nouveauté 2021-2022 :
Un Atelier Danse ouvre
en classe de 1ère ! Il dure
1h30 par semaine et est
ouvert à tous les élèves
volontaires. Venez vivre
des
moments
forts
autour de la création
chorégraphique
!
Informations
et
inscription à travers le
formulaire suivant.
Contact : coste.claire@lfbogota.com

Rappel prise des
photographies de l'annuaire
Bonjour à tous, nous rappelons à la communauté
scolaire la prise des photographies de votre
enfant pour l'annuaire 2021. Celle-ci devra
être prise à environ deux mètres dans un fond
blanc
à
envoyer
au
mail
anuario.lfbogota2021@gmail.com avant le mardi
29 juin en précisant le nom et la classe de votre
enfant.
Merci
beaucoup
pour
votre
collaboration.

Projet Emotions au CE1
La BCD et les classes
de CE1 avec leur
enseignant
vous
proposent des dessins,
des vidéos et des
activités
sur
les
émotions.

Regarder les productions

Carnaval des animaux : BCD/CE1

Du 21 au 25 juin nos élèves de Terminale vont
présenter le Grand Oral et nos élèves de Première,
les oraux de français. Tout l’établissement leur
souhaite une belle réussite!
La convocation à l’examen a été envoyée par mail.
Voir
les
offres

Découvrez les productions
réalisées par la BCD et les
élèves!

Découvrir les productions
.

