
  

    L’agenda d’octobre 2019  

Du franco  

Du 1er au 4  
OCTObre 

L’évènement : 

BACCALAURÉAT : ORAUX DE LANGUES   
 

              1  
7h40-9h40, salle 18 examen d’Espagnol du Bachillerato blanc pour les élèves de 1ère. 

Sortie pédagogique des élèves de CE2 au Théâtre national et au Musée de l’or. 

Formation Lettres de Mme Salomon avec S. Berdiel, O. Gassiot, C. Maurel et A. Vastchenko. 

 
 

              2 
7h40-9h40, salle 18 examen d’Estudios Sociales du Bachillerato blanc pour les élèves de 1ère. 

15h30, salle 1 : Conseil pédagogique (enseignants du secondaire). 

 
              3 

Réunion des directeurs du MEP dans notre établissement. 

7h40-9h40, salle 18 examen de Biologie du Bachillerato blanc pour les élèves de 1ère. 

 
 

              4  
7h40-9h40, salle 18 examen d’Éducation civique du Bachillerato blanc pour les élèves de 1ère. 

À partir de 7h40, salle 19 Baccalauréat blanc Anglais LV2 pour les élèves de TL. 

 

Du 7 au 11  

OCTObre 

L’évènement : 

ACTE CIVIQUE : JOUR DES CULTURES 
 

           7-11 

               

              7-8 

Les élèves de 2nde sont en stage en entreprise. 

Baccalauréat anticipé de français : examens oraux blancs pour les élèves de 1ère. 

 

Examen DELF Prim’ pour les élèves de CM1 et de CM2. 

 

 

 
                   7 

À partir de 7h40, salle 18 Baccalauréat LV2 Anglais (expression orale) pour les élèves de TS. 

À partir de 9h40, salle 19 Baccalauréat LV1 Espagnol (expression orale) pour les élèves de TES. 
 

 
                   8 

À partir de 7h40, salle 18 Baccalauréat LV1 Espagnol (expression orale) pour les élèves de TS 

 
 

                   9  
14h30 : formation sur le protocole de tentative de suicide pour les enseignants du MEP.  

Sortie au Parc environnemental Rio Loro de Cartago pour les élèves de 5ème. 
Mission de M. Jérôme Senac, inspecteur de l’Éducation nationale française en classes élémentaires.  

 

 

                  10 
À partir de 7h40, salle 18 Baccalauréat LV1 Espagnol (expression orale) pour les élèves de TS. 

Pré-conseils de classe (« aplazados ») pour les élèves de 1ère. 

14h30 Conseil école/collège. 
18h30 Réunion du Comité de gestion de l’AFCE. 

 

                  11 
À partir de 7h40, salle 18 Baccalauréat LV2 Anglais (expression orale) pour les élèves de TES. 

Acte civique commémorant le « Jour des cultures » au gymnase avec les élèves de primaire de 8h à 9h  
au gymnase (spectacle des élèves de maternelle) et les élèves du secondaire à 9h45. 

 

Du 14 au 18  

OCTObre 

L’évènement : 

NUIT DU FEA 



   14-15-16               

                   16 

 

                   17 

           17-18 

 

                   18                         

Jours de révision pour les élèves qui passent les « aplazados » pour les élèves de 1ère. 

 

12h30 : examen du TOEIC pour les élèves de Terminale. 

18h00 : Allô Franco Les dangers des réseaux sociaux et les enjeux de l’adolescence. 

Sortie facultative « Œdipe roi » au Théâtre national pour les élèves de 2nde, 1ère et TL. 

 

18h : Nuit du FEA Tous les talents réunis à l’occasion d’un grand spectacle. 
 

Prix concours de la BD : présence de Timothée Boucher pour le concours mis en place avec tous les 
lycées d’Amérique Centrale : participation de tous les élèves de 2nde. 

 
Baccalauréat EPS : épreuve des menus A et B (acrosport) pour les élèves de Terminale. 

----------------------------      Vacances du vendredi 18 octobre soir au lundi 28 octobre matin    ----------------------      

Du 28 au 31  

OCTObre 

L’évènement : 

BACHILLERATO 
 

                28                 

                29 

                30 

                31 

Sortie « Sa majesté des mouches » au Théâtre national pour les élèves de 5ème et de 4ème. 

Conseil consulaire pour les bourses françaises. 
 

Bachillerato Grammaire et littérature pour les élèves de 1ère. 

 

Bachillerato Mathématiques pour les élèves de 1ère. 
 
 

Bachillerato Estudios sociales pour les élèves de 1ère. 

 

 

  

LE PROVISEUR VOUS INFORME 
 

Laurent Boy 

Proviseur 

 

 

Chers parents,  

 

Nous voilà déjà au mois d’octobre… Une période qui s’annonce chargée pour tous les élèves qui vont devoir passer des épreuves d’examen (brevet des 

collèges, bachillerato, baccalauréat…) D’avance, et au nom de toute l’équipe du Lycée Franco-Costaricien, bonne chance et belle réussite pour chacun d’eux.  

 

Ces derniers temps, beaucoup de projets ont été réalisés : les jardins potagers pédagogiques, véritable succès de la maternel le jusqu’au secondaire. Une 

représentation théâtrale au Théâtre national de San José exceptionnelle, unique et qui fut un grand succès ! Le théâtre était plein et le public a beaucoup 

aimé l’œuvre ainsi que la qualité artistique des élèves. Encore un grand bravo à eux, et aux musiciens qui ont accompagné la pièce et les enseignantes. 

L’inauguration de la piste d’athlétisme, le Tournoi de l’indépendance et enfin, les actes civiques de l’Indépendance du Costa Rica avec les évènements des 

13, 14 et 15 septembre au Franco qui ont fait le bonheur, la fierté et la joie de beaucoup d’enfants et de parents.  

De nouveau, je remercie l’ensemble du personnel enseignant et non enseignant, ils ont contribué à la réussite de tous ces évènements. 

Merci également aux parents présents, venus soutenir nos artistes !   

 

Le mois d’octobre sera aussi un mois important avec principalement deux dates à retenir pour vous, chers parents : 

- Le mercredi 16 octobre, à partir de 18h00, un Allô Franco spécialement lié aux problèmes de l’adolescence et des réseaux sociaux. 

- Le jeudi 17 octobre, à 18h00, la soirée du FEA où tous les parents pourront voir les talents artistiques et culturels des élèves qui ont participé à 

ce grand évènement organisé par le MEP. J’espère que vous pourrez y participer.  

 

Chers parents, encore merci pour votre participation à la vie du lycée, merci pour votre confiance et votre soutien quotidien.   

 

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. 

 


