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Du 1 au 5 AVr
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L’évènement :

BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS FRANÇAIS

1
2
3
3
3
4
5
5

Discours d’accueil pour les correspondants français Les élèves du lycée Carnot de Dijon passent deux

semaines au Costa Rica (retour en France le 13 avril).

14h : Match de foot pour la sélection juvénile Participation au Tournoi de la Amistad contre l’école

Saint Anthony.

8h: présentation des épreuves FARO pour les élèves de Seconde, leurs parents et les professeurs.
14h30 : Conseil pédagogique.
Mission de Maïté Ordoqui, conseillère pédagogique de l'Inspection nationale française pour une formation

en mathématiques et en français auprès des professeurs de primaire.
Eliminatoria Circuital de Campo Traviesa (MEP) Primaire : épreuves éliminatoires de secteur
du cross scolaire.
Fin du processus d’inscription des frères et sœurs pour les classes de Primaire.

9h40 : élection du Gobierno estudiantil pour les représentants des élèves de 6ème à Terminale.

Du 8 au 10 avr

L’évènement :

REMISE DES DIPLÔMES

sécurité Programme de la Fondation DARE “Educación para la resistencia del Abuso y Uso de las
8 Formation
Drogas y la Violencia” pour les élèves de 6ème.
8 Sortie au volcan Irazu Les élèves de Première accompagnent les correspondants français en sortie.
9 Sortie au théâtre des élèves de 3 « Mamita Yunai » , adapté du roman de C. Fallas, au Théâtre M. Salazar.
: concert de l’Orchestre à cordes du Conservatoire de Cannes dans le cadre d’un échange de
9 11h40
musiciens entre la France et le Costa Rica. Les parents sont invités !
9 17h: Réunion d’information sur les classes vertes pour les parents d’élèves de CM2.
9 18h au gymnase : cérémonie de remise des diplômes du Baccalauréat, du Brevet et du Bachillerato.
9 18h : pot de l’amitié pour les parents de maternelle Un moment de convivialité pour les familles.
9-10 Rallye maths Concours de mathématiques organisé pour les élèves de Seconde.
10 Acte civique en commémoration de la bataille de Rivas et de l’acte héroïque de Juan Santamaria.
ème

--------------------

Du 22 au 26 avr

Vacances du jeudi 11 au lundi 21 avril

-------------------L’évènement :

GOUVERNEMENT ÉTUDIANT

22
22-24-25
23
24
25
25
27

Gouvernement étudiant Inscription des partis politiques.
Ateliers de prévention contre la drogue Les élèves de 4èmeseront sensibilisés aux dangers des addictions.

Les parents seront invités à une réunion sur le sujet le jeudi 2 mai à 18h.
15h30 premier conseil du CVL Conseil pour la Vie Lycéenne.

18h : première réunion en vue du voyage en France des élèves de Seconde.
17h30 : réunion du Conseil d’école Instance de concertation représentative pour la maternelle et

l’élémentaire (primaire).

Sortie des élèves de 2 nde « Le Brio » D’Yvan Attal au Ciné Magaly dans le cadre de la francophonie.
9h00 : Première assemblée générale.
L’évènement :

29 & 30 avr

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Franco Réunion pour les parents souhaitant poser des questions à l’équipe de direction au sujet
29 Allô
du projet d'établissement.
30 Premier Conseil d’établissement
des inscriptions au DNB et au Bac Les élèves de 3 , de Première et de Terminale se sont inscrits
30 Clôture
en ligne aux épreuves et ont confirmé leur série, leur spécialité et, leur éventuelle troisième langue.
Journées portes ouvertes
30 avril & 2 MAI
ème

LE PROVISEUR VOUS INFORME
Laurent Boy,

Proviseur

Madame, Monsieur, chers parents,
Une longue période va bientôt se terminer ! C’est après plus de huit semaines de classe que les enfants vont enfin pouvoir se reposer et profiter des
festivités de la semaine Sainte.
Cette rentrée a été pour moi une belle rentrée, une rentrée réussie avec de nouvelles installations, du nouveau mobilier, du nouveau personnel et de
nouveaux projets pédagogiques. Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble du personnel (enseignant et non enseignant) du lycée qui fait que cette
rentrée se soit bien déroulée.
Vous avez récemment élu des nouveaux membres au Conseil d’école et au Conseil d’établissement. Je me réjouis de votre participation et de l’intérêt
que vous avez bien voulu porter au bon fonctionnement de notre institution ! Trois listes de parents d’élèves au Conseil, presque 30 % de participation
et une représentation légale dans chacune de ces trois listes ! Ces chiffres sont très encourageants et je vous en remercie une nouvelle fois.
De notre côté, nous avons procédé aux élections du personnel enseignant, des délégués de classe, et des membres du CVL. Tout est prêt pour vivre
une belle et heureuse année de travail et de réussite scolaire. Ces huit premières semaines ont aussi été l’occasion pour mettre en place nos
nouveaux projets : nouvelles salles de classe, club théâtre, club football, tutorat et parrainage de tous les élèves de 6ème (qui porte ses fruits de
manière considérable) et nouveau livret d’évaluation en maternelle.
De plus, nous avons beaucoup travaillé sur le nouveau projet d’établissement, le nouveau site Internet du lycée et vous en verrez très bientôt la
couleur. Prochainement, je convoquerai les nouveaux parents élus ainsi que les élèves du CVL et du Gobierno Estudiantil pour leur proposer d’apporter,
à leur tour, leurs idées quant à la mise en place de ce projet.
Enfin, vous avez été nombreux à vivre les festivités de la kermesse du 30 avril et je vous en remercie ! Comme je l’avais annoncé, l’argent gagné va
nous permettre d’acheter de nouveaux jeux pour les enfants de la maternelle et de nouvelles tables de pique-nique pour que les élèves mangent assis
et à table ! Comme vous le constatez, petit à petit, nous essayons d’améliorer la vie quotidienne de nos élèves et de notre personnel.
Chers parents, je vous souhaite de très belles vacances et une excellente semaine sainte. Très cordialement,

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.

