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Cliquez ici et
publiez votre brève

Día de los

Lire l’article

Point COVID

Nouveau site WEB

Prestigieuse reconnaissance de
la carrière d’acteur d’un ancien
élève.
Le metteur en scène et
acteur,
Kepa
Amuchastegui, homme
de télévision,
Maestros
: de cinéma
et de théâtre, a reçu le
vendredi 30 avril le prix
Víctor
Nieto
pour
l'ensemble de sa carrière.

Día de los Maestros : Surprise!
Cette semaine les enseignants ont reçus une
petite surprise! Auprès de leur secrétariat ils
peuvent récupérer un cadeau de la part des
élèves, des parents, des personnels et des
instances de gestion. Mille Mercis!

Un démarrage avec plus d’une centaine
d’articles et plus de 180 documents. Des
mises à jour régulières.

Voir le site web

En 4 jours
+ de 1000
visiteurs
uniques
4000
visites

Les meilleurs élèves de chaque classe de 6ème vont
démontrer leur talent pour épeler des mots en
espagnol le vendredi 28 mai à 15h30. Les résultats
dans la prochaine Gazette!

Fiers de nos 4ème!

Nouveautés au CCC en mai

Contact

Résultats 2021

Auteure Diana Ospina
Le mardi 25 mai de 17h à 18h , 51
personnes ont participés à la rencontre
virtuelle. La vidéo est disponible sur la
chaine Youtube et le Site Web.

Voir ou revoir
la rencontre

Améliorer
son
alimentation,
c’est
permettre au corps de
mieux se protéger et
de sentir moins de
stress.

Une opération de maintenance

Chers usagers, vous pouvez encore emprunter des
nouveautés : Bandes dessinées, romans policier,
documentaires, essais.

Ce mercredi 2 juin c’est
l’activité
Cupcake
Vanille! Ne ratez-pas
votre
rendez-vous
gastronomique du mois.
ly.dieynabel@lfbogota.com

Rappel Brevet 2021

Palmarès des Olympiades de
mathématiques de 4ème - 2021 Zone AMLANORD : 4 élèves de notre
établissement dans les 5 premiers!

Découvrir la campagne
Alimentation saine

Enquête Nouvelle Page Web

Participez à l’atelier :
Cupcake vanille
Info : Concours en 6ème

Du 13 mai au 26 mai 2021
Total élèves suivis: 193
Cas résolus: 28/ Cas en cours:165
Nouveaux cas positifs reporté: 12
Total employés suivis : 30
Cas résolus: 7/ Cas en cours: 23
Nouveau cas positif reporté: 3

Voir quelques
chiffres et commentaires de l’enquête

Voir les
nouveautés
et
le
formulaire
de prêts

Voir l’affiche

L’oral blanc du brevet est prévu le 2
juin après midi en distanciel.
Infos : amaya.diana@lfbogota.com

28/05/2021

Voir le
calendrier
des
épreuves
officielles

est programmée le samedi 29 mai de 8h à 12h.
Cette opération implique l’arrêt complet de tous
les systèmes informatiques donc entrainant
l’indisponibilité des services suivants:
•Les applications Pronote du primaire et du
secondaire, BCDI, Novasoft, GLPI;
•Les services d’impression et de reproduction;
•Les accès VPN;
•Le site web du Lycée;
•L’utilisation des ordinateurs du Lycée;
•L’utilisation du Wifi du Lycée;
•L’utilisation du système téléphonique du Lycée.

Entraînements JIJ 2021
Nos
élèves
se
préparent au Concours
des
Journées
Internationales de la
Jeunesse 2021.
Voir quelques photos

Vidéos
Semaine de la Presse à la BCD

De l’activité physique en maternelle
Nos élèves de PS et MS heureux
de faire un peu d’exercice et
leurs professeurs aussi!

Musée Amazonie en MS
Photos du projet en classe
d’espagnol de MS sur les
animaux d’Amazonie.
Voir les productions

Voir
les
photos

Les Fakes News

Les Fakes News 2

Spécimens du secondaire au CCC
Le Centre de Connaissances et de Culture
informe ses enseignants qu’ils peuvent
passer récupérer leurs spécimens.
Voir
les
offres

.

