
21 25/06/2021 

Cliquez ici et 
 publiez votre brève 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point COVID 
Du 18 juin au 24 juin 2021 
Total élèves suivis : 107 
Cas résolus : 35/ Cas en cours: 72 
Nouveaux  cas positifs reportés : 8 
Total employés suivis :17 
Cas résolus : 8/ Cas en cours : 9 
Nouveaux cas positifs reportés : 4 
 Día de los Maestros :  
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Cérémonie du BAC 2021 

Troupe LF : Théâtre envers et contre 

A défaut de pouvoir 
présenter notre 
spectacle, nous l'avons 
filmé; en voici un avant-
goût. 

 
 
 
 

Message aux familles 

Option théâtre Terminale : 
Production 

Voir  
les  

offres 

  

Le samedi 3 juillet à 18h découvrez en 

avant-première la nouvelle captation de la 

pièce de théâtre avec un meilleur son, un 
meilleur éclairage et une surprenante qualité de 
jeu d’acteur, production dirigée par Mme  Anne 
Dietrich, professeure de  Lettres et de théâtre.  

Sue Mateus, élève en classe 
de 3ème2 souhaite partager 
une de ses créations avec la 
communauté LF. Un montage 
sur l’évolution de son travail 
en stop motion. Quel talent! 

Création d’élève en stop motion 

 
 
 
 
 
 

Découvrez la semaine 
prochaine en vidéo les mini 
entreprises créées par la 
classe de 6-5. Les élèves 
présenteront leurs belles 
initiatives dans le cadre de 
l'orientation PRIO collège. 

Votre Association de Parents a pour 
but de représenter les familles dans 
les différentes instances et a de 
nombreuses autres missions. 

Voir la bande  annonce 

 
 
 
 

Restez connectés  
avec l’ASALF 

Vidéo Webinaire Rentrée 2021 

Ce lundi 21 juin de 18h à 19h30 l’équipe de Direction a 
présenté un webinaire sur le fonctionnement général des 
cours  à la rentrée 2021.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du cours de Lettres sur "Dénoncer les 
travers de la société" de Madame Coste et Madame 
Fernández, les élèves de 3e2 et 3e5 se sont demandés: 
Qu´est ce qui me révolte? Pour quoi suis-je prêt à 
m´engager? à me battre?  

#dénoncetonmottadiscrimination 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un petit échantillon des dernières activités du 
Comité Ecologique, Plantation d' arbre, 

recyclage et compost. Le concours de 
plantation d' arbre Ecoprix Bzzz est ouvert 
jusqu'au 11 SEPTEMBRE 2021, journée 
mondiale des arbres.  

Activités Eco 
 Responsables de fin d'année 

Lire l’invitation  

Entrepreneurs en 6ème  

Lire la lettre du CA  

En 4ème : Yo frente al espejo 

Dans le cadre des cours 
sur l´autobiographie, 
les élèves de 4e1 et 
4e2 de Madame 
Fernández se sont 
interrogés sur qui ils 
sont, ont été et seront. 

 
 
 
 

Une activité originale avec 
de belles productions à 
découvrir en famille! Bravo 
aux nombreux participants 
et à  Mme Coste.  

Concours dans le Miroir de l'art. 

Voir la bande 
annonce 

La cérémonie du BAC aura lieu le samedi 3 
juillet, ponctualité indispensable. : 

T1–9h00 / T2–10h30 
T3–12h00 / T4–14h00 /  T5–15h30 
Invitation envoyée par mail aux familles  et 
aux élèves.  
Un test PCR négatif est exigé à tous les 
participants. A défaut, une preuve de 
vaccination datant d´au moins 15 jours ou 
une PCR positive de moins de 3 mois .    
Contact: secretariatpasteur@lfbogota.com 

Faire les activités 
 et participer au  

concours  

Regarder  
les 

  courts  
métrages 

Voir les vidéos 

Lire l’article 

Poser vos questions  
sur la rentrée  

Voir le Webinaire 

Avant-
première 

 le Vendredi 2 
juillet  à 18h 
sur la chaine 

Youtube du Lycée  
 
 

Pot de départ virtuel 

Regarder la vidéo  

Du sourire à l’émotion, une rencontre qui 
permet de dire au revoir aux collègues et de 
féliciter Ruth Molinet pour son départ en 
retraite.  

Chaîne LF 
Bogota 

Le réseau des Anciens élèves poursuit sa 
mission  en soutenant les élèves qui ont 
obtenu le BAC.  

Suivez-nous sur Instagram : @asalfbogota 

Voir la vidéo 

Voir les résultats 
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