L’agenda de juin 2019
Du franco
U
En juin

L’évènement :

ARTISTES DE PRIMAIRE

Projet Fresque murale en maternelle : les élèves ont travaillé en classe sur des croquis autour de la thématique « Les animaux

fantastiques de la caravane du Roi Éléphant ». tout au long du mois de juin, l’artiste Diego Fournier réalisera cette fresque avec eux.
Sculpture en CE1 : dans le cadre du projet «À la découverte d’artistes locaux », les classes travailleront chaque jeudi sur la
céramique avec pour objectif de créer une jarre tripode.

Du 3 au 7 juin

L’évènement :

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

3
4
4-6
6-7
7
Du 10 au 14 juin

10
11-14
11-13-14
12
13
14

Arrivée des élèves participant à l’échange Picasso Mob Élèves de Seconde de la

région lyonnaise en échange scolaire avec 11 de nos élèves de Première.
15h30 : CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté).
18h00 : Réunion sur le voyage en France des élèves de Seconde (salle 18).
Examen ASSR (Attestation scolaire de sécurité routière) niveau 1 :

5A à 12h20 et 5B à 14h25 le 4 juin, 5C à 12h20 le 6 juin.
Mission de conseil pédagogique : Benoît Mandin, EEMCP2 SVT à Santiago (Chili), vient
former les professeurs de sciences, à la réforme du baccalauréat, entre autres.
Spectacle Dracula : les élèves de CM1, dans le cadre du projet « Tous en scène »,
assisteront au ballet « Dracula » au Théâtre National du Costa Rica.
L’évènement :

FORUM DES MÉTIERS

7h40-11h40 : Bac blanc de français écrit pour les élèves de Première.
Oraux du bac blanc de français pour les élèves de Première.
Examen ASSR (Attestation scolaire de sécurité routière) niveau 2 :

3A à 13h20 le 11 juin, 3B à 8h40 le 13 juin, 3C à 9h45 le 14 juin.
12h30-15h30 : Forum des métiers Rencontre entre les élèves de 2nde, 1ère, Terminale
et des professionnels de divers secteurs afin de les guider dans leur choix
d’orientation.
16h00 Remise des diplômes DARE (Educación para la resistencia del Abuso y Uso de
las Drogas y la Violencia) aux élèves de 6ème.
FEA (Festival étudiant des arts) : primaire le matin, secondaire l’après-midi.

L’évènement :

Du 17 au 21 juin

17-21
18
20-21
21
26
----------------

FÊTE DE LA MUSIQUE
Semaine électorale :

17, 18, 19 juin : campagne électorale
20 juin : débat entre les partis participants
21 juin : jour du vote, clôture du scrutin.
Remise des notes en primaire Bulletins et brefs entretiens avec les professeurs.
Bac blanc : épreuve de compréhension orale de Langue Vivante 1 pour les élèves de
Terminale ES et S.
Mission de conseil pédagogique : Jacques Santolini, maître formateur à Santiago
(Chili) vient conseiller les enseignants du lycée au sujet des parcours éducatifs.
18h00-21h00 : Fête de la musique.
18h00 « Allô franco » : l’environnement.

Vacances du vendredi 28 juin au dimanche 28 juillet -------------

LE PROVISEUR VOUS INFORME
Laurent Boy,

Proviseur

Madame, Monsieur, chers parents,
Le premier trimestre vient de s’achever, les conseils de classe sont terminés et c’est, entre autres, suite à cela que j’écris ces quelques
lignes pour l’agenda du mois de juin.
Globalement, le niveau de nos élèves est bon, voire excellent pour beaucoup. Il reste toutefois quelques élèves qui ne travaillent pas assez,
en classe ou à la maison et qui accumulent ainsi beaucoup de difficultés scolaires. De nombreux élèves ne dorment pas suffisamment. Un
adolescent (14 – 17 ans) a besoin de dormir 8 à 10 heures par nuit. Or, certains n’ont pas ce quota horaire et arrivent très fatigués en classe
le matin. Le cerveau n’est donc pas apte à pouvoir suivre une journée de travail, d’étude et d’attention. Il est important de veiller à cet
équilibre. La réussite scolaire passe aussi par une bonne alimentation quotidienne et un sommeil régulier.
L’addiction à toute forme d’écran est un danger pour tous ses utilisateurs. Elle entraine incontestablement des difficultés d’ordre
psychologiques et des troubles scolaires avérés.
Lors de ces premiers conseils de classe, beaucoup d’absences et retards ont également été constatés. Je tiens à préciser à ce sujet que
plus de 80 % des apprentissages s’acquièrent en classe. Un élève trop souvent absent ne pourra pas réussir ses études. Les parents
doivent veiller à tout cela, la réussite scolaire passe par un travail régulier, une bonne hygiène de vie (alimentation et sommeil) et une
présence en classe.
J’invite encore une nouvelle fois tous les parents à regarder régulièrement l’application Pronote. Elle permet de suivre, quotidiennement,
les notes, le travail réalisé, les devoirs à faire, les absences et les retards.
Je rappelle que la réussite des élèves ne passe pas que par le lycée, l’aide et la présence des familles sont primordiales, indispensables.
C’est un véritable travail d’équipe : vous et nous, ensemble, main dans la main, pour le bien de votre enfant.
Enfin, pour terminer, le mois de juin marquera la moitié de l’année scolaire 2019. Le retour des vacances de juillet sonnera la dernière
partie de l’année : le temps nécessaire pour les derniers efforts et faire ses preuves !
Ce mois de juin sera aussi l’occasion de fêter des évènements artistiques et culturels important : le Festival Étudiant des Arts (FEA) et la
fête de la musique, le vendredi 21 juin, à partir de 18h00 ! De nombreuses surprises vous attendent. Le talent des élèves, des enseignants,
des parents et d’autres personnes extérieures seront mises en avant. Un moment convivial que j’espère pouvoir partager avec vous tous !
Enfin, notre prochain Allô Franco aura lieu le mercredi 26 juin pour évoquer ensemble le thème de l’environnement.
Chers parents, je vous souhaite un joli mois à venir et vous remercie très sincèrement pour votre confiance et la lecture de ce billet. Je
reste à votre écoute, à votre entière disposition pour toute information relative à la vie de l’établissement et la scolarité de votre enfant.
Bien 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.

