
La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité.

Albert Camus

Artiste, écrivain (1913  1960)

L'Edito

LA POURSUITE DU DIALOGUE : PRÉPARATION DES ÉLECTIONS AUX INSTANCES DU COLEGIO !

Nous consacrons cette semaine notre « UNE » aux élections des représentants des parents

d’élèves dans les instances du Colegio Francia. Après les élections des représentants de l’APE, il

s’agit de la seconde élection qui permettra cette foisci d’intégrer les instances décisionnaires

du Lycée français de Caracas.

Nous vous invitons à participer nombreux à ces élections et si vous avez envie de vous investir,

de vous porter candidats dans les condit ions indiquées. Nous vei l lerons, et c’est un

engagement, à faire vivre les instances et à travailler de manière efficace avec les parents

élus tant au Conseil d’École qu’au Conseil d’Établissement.

Depuis cette rentrée, nous travaillons à redonner la confiance à tous et avec les équipes

enseignantes à donner le meilleur de l’éducation à vos enfants ! Le soutien apporté à nos

actions et votre engagement à nos côtés sera la meilleure preuve de votre reconnaissance

pour faire du Colegio francia… « Mas que un colegio ! »

Très bonne fin de semaine !

Traducción

Jean Marc Aubry – Proviseur

Elodie Fayol – Directrice du Primaire

Le mardi 9 octobre, un mouvement de grève est annoncé dans

l’ensemble des établissements français à l’étranger.

Au Colegio Francia, le Primaire et le Secondaire seront très

fortement perturbés par l ’absence des Professeurs qui

participeront à ce mouvement.

Nous vous invitons, dans la mesure du possible, à prendre vos

dispositions pour faire garder votre enfant ce jourlà. Les cours

reprendront normalement mercredi 10 octobre.

Première réunion du "Groupe 10"

El día 03 de octubre de 2018, los diez padres (cinco elegidos en el seno de la APE, y cinco por
los padres el pasado 18 de septiembre) designados para formar parte de la mesa de trabajo
sobre el tema de la estructura de costos y tarifas, participamos en una primera reunión con las
autoridades del Colegio Francia (Sección Francesa) [cont español]
[français]

Ambassadeurs en herbe en lien avec l’Année de la science

Une première rencontre a eu lieu ce jeudi 4
octobre pour présenter la 7ème edition des
Ambassadeurs en Herbe.
P l u s  d e  3 0  é l è v e s  s o n t  v e n u s  p o u r  s e
renseigner.  [...]

El jueves 4 de octubre tuvo lugar la primera
reunión para presentar la séptima edición de
“Ambassadeurs en Herbe”.
M á s  d e  3 0  a l u m n o s  a s i s t i e r o n  a  l a

presentación para informarse [...]
Reglès

Tournoi international de Volleyball

Le weekend dernier, l’équipe féminine de volleyball du Lycée Français de Caracas Colegio
Francia a participé au tournoi international qui a eu lieu à l’Escuela Campo Alegre, (l’école
américaine) avec 8 équipes inscrites. [...]

L’équipe était composée de :
Derière, de gauche à droit :
Sophie DUFFAUD, Sophia CHACÓN, Ophélia THIBEAUD, Valeria LAOUCHEZ,
Avant, de gauche à droit :
Nicole GARCIA , Camilla BERGAMIN, Jade CAPOT, IsabellaMORILLO,
Merci aux supporters, Malo, Alejandra et à Yuruani la mascotte

                                      Bravo aux 8
joueuses !                                                             

Sophie DUFFAUD

La porte Nord est verte : pas de voitures

Courriel Site web

https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/Fotos varias/Edito%235 CONTINUACIÓN DEL DIÁLOGO.docx
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