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L’évènement :

4 au 8 fev

RENTRÉE DES PROFESSEURS

7&8fev

Pré-rentrée des professeurs

Journées de préparation de l’année scolaire avec les équipes pédagogiques

L’évènement :

11 au 15 fev
ème

nde ère

RENTRÉE DES ÉLÈVES

11fev

Rentrée des élèves de 6 , 2 , 1 et Terminale

12fev

Rentrée des élèves de maternelle, élémentaire et 5ème, 4ème, 3ème

13fev

Rencontre du proviseur avec les élèves qui partent étudier dans
l’enseignement supérieur en France

Premier jour de cours pour les élèves de sixième, seconde, première et Terminale.

Premier jour de cours pour les élèves de Très Petite section, Petite section, Moyenne section, Grande
section ; CP, CE1, CE2, CM1, CM2 ; 5ème, 4ème, 3ème

Réunion d’information en prévision des départs en France : délais, constitution des dossiers, etc.

L’évènement :

18 au 22 fev

INSCRIPTION AUX CLUBS

18fev

Envoi des informations sur les clubs aux parents d’élèves
Présentation des activités extra-scolaires sportives et culturelles

L’évènement :

25 au 28 fev

RÉUNIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

25fev

Réunions d’information pour les parents de maternelle et du collège

26fev

Réunions d’information pour les parents de l’élémentaire et du lycée

27fev

Date limite d’inscription aux clubs

17h, gymnase : présentation par le chef d’établissement pour les parents d’élèves de maternelle
17h30, en classe : rencontre entre les familles et les équipes enseignantes
17h30, gymnase : présentation par le chef d’établissement pour les parents d’élèves du collège
18h, en classe : rencontre entre les familles et les équipes enseignantes, choix des représentants en
prévision des conseils de classe.

17h, gymnase : présentation par le chef d’établissement pour les parents d’élèves du cours élémentaire
17h30, en classe : rencontre entre les familles et les équipes enseignantes
17h30, gymnase : présentation par le chef d’établissement pour les parents d’élèves du lycée
18h, en classe : rencontre entre les familles et les équipes enseignantes, choix des représentants en
prévision des conseils de classe.

Imprimer, compléter et remettre le bulletin d’inscription au Bureau du Primaire.

LE PROVISEUR VOUS INFORME
Madame, Monsieur, chers parents
Laurent Boy

Proviseur
Directeur Général

C’est une immense joie d’avoir retrouvé, après quelques semaines de repos, le Franco !
Nous avons procédé, durant les vacances, à de nombreuses améliorations, principalement l’agrandissement des trois salles
de maternelle (salles plus grandes, nouveaux WC et une nouvelle salle commune pour la sieste des enfants).
De même, au secondaire, nous avons restructuré l’ensemble des bureaux administratifs, avec du nouveau mobilier (vie
scolaire, psychologues, direction et service de l’orientation) afin de pouvoir bénéficier de salles supplémentaires.
Le mobilier scolaire a été aussi changé et une grande partie des élèves ont de nouveaux bureaux et de nouvelles chaises.
Ces changements permettront, de toute évidence, un meilleur fonctionnement de l’établissement.
Ces travaux ont pu être réalisés grâce à l’aide financière de l’AEFE et au fonds de réserve du lycée. Je tiens tout
particulièrement à remercier la France et la Junta Directiva pour l’excellente gestion de ces travaux. Tous ces efforts ont
également permis d’inscrire, en cette rentrée 2019, plus de 1000 élèves. C’est la première fois de toute l’histoire du Franco
que ce seuil est dépassé et nous en sommes tous très fiers ! Nous aurons l’occasion de célébrer cet événement
le lundi 4 mars, à 14h00. Vous êtes bien évidemment toutes et tous invités à cette cérémonie.
Pédagogiquement, comme vous le saviez certainement, un club football et un club théâtre vont être proposés aux élèves du
secondaire. Une convention a été signée avec le théâtre national de San José, mais aussi avec la Fédération Française de
Football (qui vient au Costa Rica début mars). Ces clubs devraient nous permettre, à terme, d’ouvrir l’option théâtre pour
les élèves qui passeront le baccalauréat et la création d’une section sportive football (unique dans le réseau AEFE).
Toujours sur le plan pédagogique, l’accent a été mis cette année sur les heures d’aide aux élèves (accompagnement
personnalisé) en français et en mathématiques : plus d’enseignants pour encadrer de plus petits groupes d’élèves.
Dans cette même logique, le tutorat va se poursuivre (aide entre élèves) et cette année, pour la première fois, tous les
élèves de 6ème ont un « parrain » (élève de seconde) auprès duquel ils pourront se confier, se faire aider, conseiller…..
Nous sommes également en train de travailler sur l’élaboration d’un nouveau projet d’établissement. Les enseignants ont
déjà réfléchi et proposé quelques nouvelles pistes, de nouveaux objectifs à réaliser pour rendre notre système éducatif
encore meilleur que ce qu’il est actuellement.
À ce titre, je le rappelle, le lycée Franco-Costaricien se démarque considérablement par les très bons résultats obtenus
aux examens (96 % de réussite au Diplôme National du Brevet, 100 % de réussite au Bachillerato et 100 % de réussite au
baccalauréat ; avec un nombre record de mentions Bien et Très bien).
Nous nous sommes également engagés dans un nouveau mode d’envoi de mails et très prochainement, la construction d’un
nouveau site Internet du lycée. Toujours dans un souci d’améliorer notre communication, j’ai le plaisir de vous informer que
nous allons mettre en place des réunions, des rencontres avec les parents volontaires pour tout simplement vous informer
de la vie du lycée et répondre à toutes vos interrogations. La première rencontre aura lieu le lundi 8 avril 2019, à 18h00.
Ces très bonnes nouvelles me réjouissent et laissent présager une excellente année scolaire pour tout le monde. Tout ce
que nous faisons, tout ce que nous mettons en œuvre, nous le faisons pour le bien-être des élèves et pour leur réussite !
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et très heureuse année scolaire, remplie de succès et de réussite.
Je vous remercie de votre confiance. Bien à vous tous,

Si vous ne recevez pas nos courriers électroniques, n’hésitez pas à nous le faire savoir à l’adresse :
franco@franco.ed.cr
Certaines dates ou évènements peuvent être sujets à déplacement ou suppression.
Veuillez nous en excuser par avance.

