
Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable
pour l'avenir.

Jean Jaurès

Homme politique, (1859  1914)

L'Edito



LE COLEGIO FRANCIA : UN ÉTABLISSEMENT EN RÉSEAU !
SÉMINAIRE AEFE DES DIRECTEURS ET PROVISEURS

Chers parents,

C’est depuis le Lycée français de Guadalajara au Mexique que nous
rédigeons cette semaine l’introduction à notre lettre d’information. Nous y
sommes Élodie Fayol et moimême, pour participer au séminaire de rentrée
des établissements scolaires français de la zone Amérique du Sud – partie
nord (AMLANORD).

Le Colegio Francia s’il est le seul établissement d’enseignement français au
Venezuela n’en est pas moins membre du réseau AEFE (498 établissements à
t ravers  le  monde),  mais  est  auss i  en réseau avec l ’ensemble des
établissements français d’Amérique du Sud. Ces séminaires sont l’occasion de
faire le point sur l’actualité de l’éducation, sur le dispositif de formation
continue de tous les enseignants, sur l’accompagnement des personnels
locaux, mais aussi sur l’ensemble des projets pédagogiques et éducatifs
auxquels les établissements peuvent participer.

La force du réseau d’enseignement français elle celleci : un travail en réseau
et en équipe et la solidarité qui bénéficie très fortement en ce moment au
Colegio Francia. À l’occasion de ce séminaire, lors d’un entretien avec les
responsables de l’AEFE à Paris, nous avons pu rendre compte de toute la
richesse de notre établissement, mais également de tous les enjeux de cette
année scolaire. Une mission sera d’ailleurs déléguée de Paris durant le
second trimestre, pour mieux accompagner l’établissement dans son
développement.

Nous vous invitons à parcourir notre actualité de la semaine et vous
souhaitons un excellent weekend

Traducción
Élodie Fayol
Directrice du Primaire

JeanMarc Aubry
Proviseur

L’équipe de direction se renouvelle

Une nouvelle étape et de nouveaux défis attendent les nouvelles équipes: une
plus grande intégration entre nos deux établissements, nos personnels et nos
élèves, de nombreux projets communs. Nous leur souhaitons beaucoup de
succès!!!

El equipo de dirección se renueva

Una nueva etapa y nuevos retos esperan por el nuevo equipo : una mayor
integración entre las dos secciones, el personal y los alumnos, proyectos en
común.  Les deseamos mucho éxito a todos!!!

JeanMarc Aubry et Elodie
Fayol

Proviseur et Directrice Primaire

Mikel Orué
Directeur Administratif

Muriel MiahNarhri
CPE SF

Marisela Rengifo
CPE SV

Rosa Franco
Directrice Unidad Educativa

Nicoletta di Leonardis
Directrice Primaire Unidad

Educativa

La nouvelle APE
Les nouveaux membres élus pour former le conseil d'administration de l'APE 
Caracas sont:
Los nuevos miembros electos para conformar la Junta Directiva de la APE –
Caracas son:

Flavia Pesci Feltri
Lucila Caicedo
Lusliany Rondón
María Fernanda Luna
Marie Da Costa
Marilú Prisciantelli
Nuria Vilanova
Yurimar Pérez

Lettre APE

S'engageant à informer les parents et les représentants du fonctionnement du
Lycée Français de Caracas, la Fundación Colegio Francia a élaboré un plan de
communication.[...]

En un compromiso de informar a los  padres y representantes sobre el
funcionamiento del Lycée Français de Caracas, la Fundación Colegio Francia ha
elaborado un plan de comunicación. [...]

Pendant le mois d’Octobre se déroulent les élections des délégués. Tous
les élèves de l’établissement peuvent se porter candidats.[...]

Durante el mes de octubre tendrán lugar las elecciones de los
delegados. Todos los estudiantes del Lycée y Collège pueden participar.
[...]

La construction du lien social à l’école

Juventud por Venezuela

En 2017, des enfants de Petare sont venus jouer dans les espaces de
notre école. Les élèves de Terminale à cette époque, se sont
persuadés que beaucoup de ces enfants n'avaient pas de chaussures
ou étaient en très mauvais état, ainsi que leurs chemises. En voyant
ceci, un élève a enlevé sa chemise pour la donner à l'un des enfants.
[...]

En 2017,  unos niños de Petare vinieron a jugar en las intercalases del
colegio. Los alumnos del colegio de Terminale para ese entonces, se
dieron cuenta que muchos de estos niños no tenían zapatos o
estaban en muy mal estado al igual que sus camisas. A un alumno se
le ocurrió en ese momento quitarse la camisa para dársela a uno de
los niños. [...]

C'est la rentrée à la petite école des llanos. Les enfants utilisent les mêmes
uniformes que ceux du Colegio Francia. Offrezleur les uniformes, les chaussures, les
vêtements trop petits de vos enfants ! Nous avons également besoin d’une
quarantaine de grands cahiers "multimaterias" !!! Merci beaucoup pour votre
aide.[...]

Es el regreso a la pequeña escuela de llanos. Los niños usan los mismos uniformes
que los del Colegio Francia. Dales uniformes, zapatos, ropa demasiado pequeña
para tus h i jos! También necesitamos unos cuarenta cuadernos grandes
"multimateriales" !!! Muchas gracias por tu ayuda.[...]

Concours photo Semaine des Lycées Français du
Monde

À l’occasion de la deuxième édition de la Semaine des lycées français du
monde, l’AEFE organise un concours photo sur le réseau social Instagram
du 24 septembre au 24 novembre 2018, sur le thème : Plurilinguisme et
pluralité culturelle : atouts du réseau AEFE

Règlement du concours

Rappel : nouvelles règles d'entrées et sorties
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faire le point sur l’actualité de l’éducation, sur le dispositif de formation
continue de tous les enseignants, sur l’accompagnement des personnels
locaux, mais aussi sur l’ensemble des projets pédagogiques et éducatifs
auxquels les établissements peuvent participer.

La force du réseau d’enseignement français elle celleci : un travail en réseau
et en équipe et la solidarité qui bénéficie très fortement en ce moment au
Colegio Francia. À l’occasion de ce séminaire, lors d’un entretien avec les
responsables de l’AEFE à Paris, nous avons pu rendre compte de toute la
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Lycée Français de Caracas, la Fundación Colegio Francia a élaboré un plan de
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établissements français d’Amérique du Sud. Ces séminaires sont l’occasion de
faire le point sur l’actualité de l’éducation, sur le dispositif de formation
continue de tous les enseignants, sur l’accompagnement des personnels
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Une nouvelle étape et de nouveaux défis attendent les nouvelles équipes: une
plus grande intégration entre nos deux établissements, nos personnels et nos
élèves, de nombreux projets communs. Nous leur souhaitons beaucoup de
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S'engageant à informer les parents et les représentants du fonctionnement du
Lycée Français de Caracas, la Fundación Colegio Francia a élaboré un plan de
communication.[...]

En un compromiso de informar a los  padres y representantes sobre el
funcionamiento del Lycée Français de Caracas, la Fundación Colegio Francia ha
elaborado un plan de comunicación. [...]

Pendant le mois d’Octobre se déroulent les élections des délégués. Tous
les élèves de l’établissement peuvent se porter candidats.[...]

Durante el mes de octubre tendrán lugar las elecciones de los
delegados. Todos los estudiantes del Lycée y Collège pueden participar.
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La construction du lien social à l’école

Juventud por Venezuela

En 2017, des enfants de Petare sont venus jouer dans les espaces de
notre école. Les élèves de Terminale à cette époque, se sont
persuadés que beaucoup de ces enfants n'avaient pas de chaussures
ou étaient en très mauvais état, ainsi que leurs chemises. En voyant
ceci, un élève a enlevé sa chemise pour la donner à l'un des enfants.
[...]

En 2017,  unos niños de Petare vinieron a jugar en las intercalases del
colegio. Los alumnos del colegio de Terminale para ese entonces, se
dieron cuenta que muchos de estos niños no tenían zapatos o
estaban en muy mal estado al igual que sus camisas. A un alumno se
le ocurrió en ese momento quitarse la camisa para dársela a uno de
los niños. [...]

C'est la rentrée à la petite école des llanos. Les enfants utilisent les mêmes
uniformes que ceux du Colegio Francia. Offrezleur les uniformes, les chaussures, les
vêtements trop petits de vos enfants ! Nous avons également besoin d’une
quarantaine de grands cahiers "multimaterias" !!! Merci beaucoup pour votre
aide.[...]

Es el regreso a la pequeña escuela de llanos. Los niños usan los mismos uniformes
que los del Colegio Francia. Dales uniformes, zapatos, ropa demasiado pequeña
para tus h i jos! También necesitamos unos cuarenta cuadernos grandes
"multimateriales" !!! Muchas gracias por tu ayuda.[...]
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Monde

À l’occasion de la deuxième édition de la Semaine des lycées français du
monde, l’AEFE organise un concours photo sur le réseau social Instagram
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souhaitons un excellent weekend
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Une nouvelle étape et de nouveaux défis attendent les nouvelles équipes: une
plus grande intégration entre nos deux établissements, nos personnels et nos
élèves, de nombreux projets communs. Nous leur souhaitons beaucoup de
succès!!!

El equipo de dirección se renueva

Una nueva etapa y nuevos retos esperan por el nuevo equipo : una mayor
integración entre las dos secciones, el personal y los alumnos, proyectos en
común.  Les deseamos mucho éxito a todos!!!
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La nouvelle APE
Les nouveaux membres élus pour former le conseil d'administration de l'APE 
Caracas sont:
Los nuevos miembros electos para conformar la Junta Directiva de la APE –
Caracas son:

Flavia Pesci Feltri
Lucila Caicedo
Lusliany Rondón
María Fernanda Luna
Marie Da Costa
Marilú Prisciantelli
Nuria Vilanova
Yurimar Pérez

Lettre APE

S'engageant à informer les parents et les représentants du fonctionnement du
Lycée Français de Caracas, la Fundación Colegio Francia a élaboré un plan de
communication.[...]

En un compromiso de informar a los  padres y representantes sobre el
funcionamiento del Lycée Français de Caracas, la Fundación Colegio Francia ha
elaborado un plan de comunicación. [...]

Pendant le mois d’Octobre se déroulent les élections des délégués. Tous
les élèves de l’établissement peuvent se porter candidats.[...]

Durante el mes de octubre tendrán lugar las elecciones de los
delegados. Todos los estudiantes del Lycée y Collège pueden participar.
[...]

La construction du lien social à l’école

Juventud por Venezuela

En 2017, des enfants de Petare sont venus jouer dans les espaces de
notre école. Les élèves de Terminale à cette époque, se sont
persuadés que beaucoup de ces enfants n'avaient pas de chaussures
ou étaient en très mauvais état, ainsi que leurs chemises. En voyant
ceci, un élève a enlevé sa chemise pour la donner à l'un des enfants.
[...]

En 2017,  unos niños de Petare vinieron a jugar en las intercalases del
colegio. Los alumnos del colegio de Terminale para ese entonces, se
dieron cuenta que muchos de estos niños no tenían zapatos o
estaban en muy mal estado al igual que sus camisas. A un alumno se
le ocurrió en ese momento quitarse la camisa para dársela a uno de
los niños. [...]

C'est la rentrée à la petite école des llanos. Les enfants utilisent les mêmes
uniformes que ceux du Colegio Francia. Offrezleur les uniformes, les chaussures, les
vêtements trop petits de vos enfants ! Nous avons également besoin d’une
quarantaine de grands cahiers "multimaterias" !!! Merci beaucoup pour votre
aide.[...]

Es el regreso a la pequeña escuela de llanos. Los niños usan los mismos uniformes
que los del Colegio Francia. Dales uniformes, zapatos, ropa demasiado pequeña
para tus h i jos! También necesitamos unos cuarenta cuadernos grandes
"multimateriales" !!! Muchas gracias por tu ayuda.[...]

Concours photo Semaine des Lycées Français du
Monde

À l’occasion de la deuxième édition de la Semaine des lycées français du
monde, l’AEFE organise un concours photo sur le réseau social Instagram
du 24 septembre au 24 novembre 2018, sur le thème : Plurilinguisme et
pluralité culturelle : atouts du réseau AEFE

Règlement du concours

Rappel : nouvelles règles d'entrées et sorties
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LE COLEGIO FRANCIA : UN ÉTABLISSEMENT EN RÉSEAU !
SÉMINAIRE AEFE DES DIRECTEURS ET PROVISEURS

Chers parents,

C’est depuis le Lycée français de Guadalajara au Mexique que nous
rédigeons cette semaine l’introduction à notre lettre d’information. Nous y
sommes Élodie Fayol et moimême, pour participer au séminaire de rentrée
des établissements scolaires français de la zone Amérique du Sud – partie
nord (AMLANORD).

Le Colegio Francia s’il est le seul établissement d’enseignement français au
Venezuela n’en est pas moins membre du réseau AEFE (498 établissements à
t ravers  le  monde),  mais  est  auss i  en réseau avec l ’ensemble des
établissements français d’Amérique du Sud. Ces séminaires sont l’occasion de
faire le point sur l’actualité de l’éducation, sur le dispositif de formation
continue de tous les enseignants, sur l’accompagnement des personnels
locaux, mais aussi sur l’ensemble des projets pédagogiques et éducatifs
auxquels les établissements peuvent participer.

La force du réseau d’enseignement français elle celleci : un travail en réseau
et en équipe et la solidarité qui bénéficie très fortement en ce moment au
Colegio Francia. À l’occasion de ce séminaire, lors d’un entretien avec les
responsables de l’AEFE à Paris, nous avons pu rendre compte de toute la
richesse de notre établissement, mais également de tous les enjeux de cette
année scolaire. Une mission sera d’ailleurs déléguée de Paris durant le
second trimestre, pour mieux accompagner l’établissement dans son
développement.

Nous vous invitons à parcourir notre actualité de la semaine et vous
souhaitons un excellent weekend

Traducción
Élodie Fayol
Directrice du Primaire

JeanMarc Aubry
Proviseur

L’équipe de direction se renouvelle

Une nouvelle étape et de nouveaux défis attendent les nouvelles équipes: une
plus grande intégration entre nos deux établissements, nos personnels et nos
élèves, de nombreux projets communs. Nous leur souhaitons beaucoup de
succès!!!

El equipo de dirección se renueva

Una nueva etapa y nuevos retos esperan por el nuevo equipo : una mayor
integración entre las dos secciones, el personal y los alumnos, proyectos en
común.  Les deseamos mucho éxito a todos!!!

JeanMarc Aubry et Elodie
Fayol

Proviseur et Directrice Primaire

Mikel Orué
Directeur Administratif

Muriel MiahNarhri
CPE SF

Marisela Rengifo
CPE SV

Rosa Franco
Directrice Unidad Educativa

Nicoletta di Leonardis
Directrice Primaire Unidad

Educativa

La nouvelle APE
Les nouveaux membres élus pour former le conseil d'administration de l'APE 
Caracas sont:
Los nuevos miembros electos para conformar la Junta Directiva de la APE –
Caracas son:

Flavia Pesci Feltri
Lucila Caicedo
Lusliany Rondón
María Fernanda Luna
Marie Da Costa
Marilú Prisciantelli
Nuria Vilanova
Yurimar Pérez

Lettre APE

S'engageant à informer les parents et les représentants du fonctionnement du
Lycée Français de Caracas, la Fundación Colegio Francia a élaboré un plan de
communication.[...]

En un compromiso de informar a los  padres y representantes sobre el
funcionamiento del Lycée Français de Caracas, la Fundación Colegio Francia ha
elaborado un plan de comunicación. [...]

Pendant le mois d’Octobre se déroulent les élections des délégués. Tous
les élèves de l’établissement peuvent se porter candidats.[...]

Durante el mes de octubre tendrán lugar las elecciones de los
delegados. Todos los estudiantes del Lycée y Collège pueden participar.
[...]

La construction du lien social à l’école

Juventud por Venezuela

En 2017, des enfants de Petare sont venus jouer dans les espaces de
notre école. Les élèves de Terminale à cette époque, se sont
persuadés que beaucoup de ces enfants n'avaient pas de chaussures
ou étaient en très mauvais état, ainsi que leurs chemises. En voyant
ceci, un élève a enlevé sa chemise pour la donner à l'un des enfants.
[...]

En 2017,  unos niños de Petare vinieron a jugar en las intercalases del
colegio. Los alumnos del colegio de Terminale para ese entonces, se
dieron cuenta que muchos de estos niños no tenían zapatos o
estaban en muy mal estado al igual que sus camisas. A un alumno se
le ocurrió en ese momento quitarse la camisa para dársela a uno de
los niños. [...]

C'est la rentrée à la petite école des llanos. Les enfants utilisent les mêmes
uniformes que ceux du Colegio Francia. Offrezleur les uniformes, les chaussures, les
vêtements trop petits de vos enfants ! Nous avons également besoin d’une
quarantaine de grands cahiers "multimaterias" !!! Merci beaucoup pour votre
aide.[...]

Es el regreso a la pequeña escuela de llanos. Los niños usan los mismos uniformes
que los del Colegio Francia. Dales uniformes, zapatos, ropa demasiado pequeña
para tus h i jos! También necesitamos unos cuarenta cuadernos grandes
"multimateriales" !!! Muchas gracias por tu ayuda.[...]

Concours photo Semaine des Lycées Français du
Monde

À l’occasion de la deuxième édition de la Semaine des lycées français du
monde, l’AEFE organise un concours photo sur le réseau social Instagram
du 24 septembre au 24 novembre 2018, sur le thème : Plurilinguisme et
pluralité culturelle : atouts du réseau AEFE

Règlement du concours

Rappel : nouvelles règles d'entrées et sorties

https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/Fotos varias/escuelitafrancés.docx
https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/Fotos varias/escuelitallanosespañol.docx
https://www.instagram.com/escuelitadelosllanos/
https://www.facebook.com/EscuelitaDeLosLlanos/
https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/2017-08-concours-photo-reglement.pdf


Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable
pour l'avenir.

Jean Jaurès

Homme politique, (1859  1914)

L'Edito
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SÉMINAIRE AEFE DES DIRECTEURS ET PROVISEURS
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