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Point COVID 
Du 25 juin au 30  juin 2021 
Total élèves suivis : 74 
Cas résolus : 17/ Cas en cours: 57 
Nouveaux  cas positifs reportés : 1 
Total employés suivis :12 
Cas résolus : 5/ Cas en cours : 7 
Nouveaux cas positifs reportés : 3 
 Día de los Maestros :  
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Résultats du BAC 2021 

Avant-première : Antigone 

Appréciez ce travail 
original et poignant de 
nos enseignants et 
d’anciens élèves : la 
Troupe Envers et 
Contre.  

 
 
 
 

Bonnes vacances d’été! 

Cérémonie du BAC 

Voir  
les  

offres 

  

Nous sommes heureux de pouvoir vous 
annoncer que le taux de réussite de nos 

élèves au BAC 2021 est de 100 %. 
Félicitations à nos élèves et aux équipes 
éducatives pour ce magnifique résultat! 

92,7 %  des élèves ont obtenus leur 

diplôme avec mention! 
 

Soutenons l’engagement de 
l’élève  Jean Bottagisio dans 
une action sociale autour de 
la danse et de l’éducation.  

Projet social d’élève : Chocó To Dance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bilan du CCC 

Bulletin d’Information Spécial rentrée 

Le jeudi 8 juillet sera envoyé par mail à l’ensemble de la 
communauté scolaire un bulletin d’information  dédié à la 
rentrée 2021 et portera sur : le transport, la restauration, 
la rentrée de la maternelle, de l’élémentaire et du 
secondaire, les effectifs 2021, le recrutement des 
nouveaux personnels et l’agenda de la rentrée.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de 5e1 et 5e2 donnent vie à 
Madame la Mort, Julie et le Gros en 
interprétant des scènes de Pacamambo de 
Wajdi Mouawad. Bravo pour votre créativité!  

En route vers... PACAMAMBO!  

 
 
 
 
 
 
 

  

Lire le bilan  

Le Musée de 
l’Or en MSC 

Voir  
la mini 
 vidéo 

Avant-première : Assoiffés 

Après plusieurs séances de 
tournage, voici une édition 
améliorée de la captation 
d’Assoiffés,  mise en scène 
par l’Option théâtre de 
Terminale. Un grand 
moment!  

Voir la bande annonce 

Regarder  
les 

  scènes 

Assister à l’événement 

DATE 

Vendredi 2 juillet à 18h30 
Discutez en ligne avec les 
acteurs pendant la 
projection.  
 

 
 
 

Fête déguisée de fin 
d'année en PSD et PSB 

Fête déguisée par Zoom avec une dégustation 
de biscuits préparés par les élèves.  

Malgré une bibliothèque tristement 
vide de ses usagers pendant cette 
année scolaire 2020/2021, l’équipe du 
CCC vous invite à lire son bilan annuel.  
Au plaisir de vous retrouver bientôt! 

Découvrir le projet 

Assister à l’événement 

DATE 

Samedi 3 juillet à 18h 
Discutez en ligne avec les 
acteurs pendant la 
projection.  

Voir la  
bande annonce 

Voir les photos 

Un beau travail sur l’art : 
Découvrez en vidéo les 
productions de nos 
élèves.  Activité 
organisée par la 
professeure Luz Maria 
Garcia.  Voir la vidéo 

Présentation des productions 
musicales en élémentaire et MS 

« Pour terminer l'année 
scolaire, nous avons préparé 
en classe de musique 
quelques chansons que nous 
voulons partager avec toute 
la communauté du Lycée 
français Louis Pasteur » 
Mme Mejía, professeure de 
musique.  

Découvrir le 
Book Creator 

Voir le tableau 

Niveau 2019/2020 
Sur effectif 
total niveau 

2020/2021 
Sur effectif 
total niveau 

6ème 38/133 52/115 

5ème  49/151 43/122 

4ème 48/125 50/142 

3ème 54/125 41/124 

2nde 36/108 61/117 

1ère 28/111 53/107 

Term 38/101 49/110 

Félicitations  
aux lauréats 

des prix 

d’Excellence! 

349 prix 
 en 2020-

2021 

Un test PCR négatif ou un test antigénique 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 .    

Accès cérémonie du BAC 

 
 
 
 

Avant-première : Antigone 
Vendredi 2 juillet à 18h 20 minutes de spectacle 

autour du personnage 
d’Antigone et de sa 
relation avec Créon, son 
oncle.  

Assister à l’événement 

 
 
 

Erase une mujer… 
Rencontre avec Lizardo Carvajal, 
illustrateur de « Erase una mujer », 
œuvre étudiée en classe par les élèves 
de 4ème.  

 
 
 
 

Déjeuner des personnels administratifs 

Le mercredi 30 juin, le personnel 
administratif s’est retrouvé 
autour du traditionnel déjeuner 
de fin d’année scolaire, bonne 
humeur et émotions étaient au 
rendez-vous.  

 
 
 
 

C’est la chenille… 

En PSA avec la 
Professeur Erika 
Medina, des activités 
sur la chenille. 

Découvrir les productions 
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