L’agenda de septembre 2019
Du franco
----------------------------

Vacances du vendredi 30 août soir au lundi 9 septembre matin ---------------------Jour chômé : lundi 16 septembre 2019

6
7-8

Seconde éliminatoire des olympiades de mathématiques 13 élèves du lycée participent au concours.
Tournoi de rugby d’Amérique centrale Costa Rica 2019 Rugby sevens masculin et féminin, à l’initiative de la
Fédération costaricienne de rugby.

L’évènement :

Du 9 au 13
Septembre

9
9-12
10
11
12
12-13
13
14
15
Du 17 au 20
Septembre

17-20

ème

FÊTE NATIONALE COSTARICIENNE

Conseils de classe de 3 : 15h30 : 3B, 16h15 : 3C ; 17h : 3A.
Bac blanc pour les élèves de Terminale : semaine consacrée aux entraînements en vue des épreuves
écrites et orales du Baccalauréat qui auront lieu du 4 au 14 novembre.
Conseils de classe de Première : 15h30 : 1ES, 16h15 : 1L ; 17h : 1S.
Journée de l’enfant Spectacle « El Chorrito » pour tous les élèves de primaire au gymnase.
Conseils de classe des Terminale : 15h30 : TESL, 16h15 : TS.
Formation des professeurs de lettres par Myriam Salomon, professeure de français.
Entretiens parents-professeurs du 2ème trimestre pour les classes CPA, CPB, CPC, CE2B et CM1B.
16h-18h : remise des bulletins des élèves du secondaire Les parents qui le souhaitent pourront
s’entretenir brièvement avec les professeurs.
17h30 : réunion d’information sur la poursuite des études en France pour les parents et élèves de 1ère
et de Terminale.
Présence du formateur EEMCP2 Sciences Physiques, Thierry Blumzak.
CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE NATIONALE COSTARICIENNE
Défilé de lanternes par les élèves de maternelle activité réservée aux élèves.
18h de CP à 6ème Cérémonie civique. Intonation de l’hymne du Costa Rica et entrée du flambeau. Le service
de transport scolaire est assuré aller-retour. Les élèves sont attendus au lycée à 17h30 au plus tard. Les
élèves de primaire non accompagnés par un adulte devront se rendre dans la classe. Les élèves
accompagnés se dirigeront vers le gymnase, où ils resteront en famille.
18h50 de CP à 6ème Cérémonie civique ; défilé de lanternes. Rendez-vous dans le couloir de primaire.
8h Cérémonie civique au gymnase Tous les élèves de CP à Terminale doivent assister à la cérémonie
civique pour commémorer le 198ème anniversaire de l’indépendance du Costa Rica. Le service de
transport scolaire est assuré aller-retour. L’uniforme est requis pour tous (sauf pour les Terminale).

L’évènement :

LE FRANCO AU THÉÂTRE NATIONAL

Épreuves orales blanches du DNB (brevet) pour les élèves de 3ème.

18-19
18-24
18
21
24
26

Présence du formateur EEMCP2 d’Anglais M. Sébastien Malagnoux.
FEA : étape régionale Les élèves retenus pour cette étape passeront les épreuves dans leur discipline.
Grande section de maternelle : sortie au Mercado central de San José.
7h Tournoi de l’indépendance et inauguration de la piste d’athlétisme en présence d’invités prestigieux.
17h Cendrillon représentation exceptionnelle au Théâtre National des élèves du Club théâtre du lycée,
précédée d’un prélude musical joué par les musiciens du lycée.
18h Réunion sur le voyage en France des élèves de 2nde.
Élèves de Première : sortie au festival de chorégraphie au Teatro National.

L’évènement :

Du 23 au 30
Septembre

23-26
27
30

VENTE DE L’ANNUAIRE
Séminaire des directeurs absence de messieurs Boy et Pelon.
Fin de la vente des annuaires L’édition 2019 est vendue exclusivement en prévente, à 20000 CRC
(toutes les informations sont dans le mail « LFC/ Anuario 2019: pagos 2 » envoyé le 29/8).
Début des épreuves du Bachillerato blanc pour les élèves de Première.

LE PROVISEUR VOUS INFORME
Laurent Boy,
Proviseur

Chers parents,
J’espère tout d’abord que vous avez passé de très belles vacances au mois de juillet. Le mois d’août arrive déjà à sa fin et beaucoup de choses ont eu lieu
en un mois.
Nous avons ce mois-ci priorisé les activités liées à l’environnement. Le « comité ambiental » a beaucoup travaillé pour mettre en place de nouveaux projets,
dont les jardins potagers pédagogiques, qui sont enfin prêts. Ils vont permettre aux élèves du primaire, comme du secondaire, de planter d’ici quelques
semaines des fruits et des légumes. Je remercie très chaleureusement à ce titre les enseignants qui ont pris à cœur ce projet, Priscila Nielsen et Julien
Fouquet, ainsi que les parents qui sont venus nous apporter leur savoir-faire.
Enfin, toujours en ce qui concerne cette thématique, des formations ont été réalisées par la mairie de Curridabat sur le recyclage et le compostage. Nous
avons tout, à présent, entre les mains, pour réussir en ce domaine.
Ce mois d’août a été également consacré à la poursuite des travaux immobiliers. Très prochainement, une nouvelle salle de réception, d’examens, d’accueil
et de réunions sera disponible. Cette salle va changer la vie du secondaire et la vie de tout le lycée en général.
Je voudrais enfin terminer en vous informant d’un évènement tout à fait exceptionnel pour l’établissement. Les élèves du club théâtre du lycée vont jouer
sur la scène du Théâtre National de San José le samedi 21 septembre 2019, à 17h00. Une participation de 5000 colones est à ce titre demandée (les tickets
sont à votre disposition à la caisse du lycée). Cet évènement est un sacré défi que nos élèves devront réaliser. Je compte très sincèrement sur votre
présence pour venir les voir à l’œuvre et les encourager.
Ce même jour, à partir de 07h00, nous accueillerons, pour la deuxième fois, le tournoi de l’Indépendance et inaugurerons, en présence de certaines
personnalités importantes au Costa Rica, la piste d’athlétisme, unique en Amérique Centrale.
Enfin, ce mois de Septembre sera l’occasion, à notre façon, de commémorer le 198ème anniversaire de l’indépendance du Costa Rica. Je vous informe, à ce
sujet, que les élèves seront mobilisés le samedi 14 septembre 2019 à partir de 17h30 et le dimanche 15 septembre à 8h00.
Je vous souhaite, à toutes et à tous un très joli mois de septembre.
Je vous rappelle que toutes les équipes et moi-même restons à votre entière disposition.
Bien à vous,
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.

