
Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire.
Robert Orben, Ecrivain américain (1927)

DE BELLES VACANCES POUR TOUS !

Chers parents,

Eh bien voici une année scolaire déjà bien entamée…et l’heure de nos premières vacances !

Depuis bientôt deux mois, nous œuvrons tous ensemble, avec les Professeurs, pour offrir à vos

enfants des conditions d’enseignement de qualité avec des activités riches et variées. Nous

vous avons tous rencontrés lors de nos réunions et nous avons effectués les élections de l’APE. A

la rentrée, nous procéderons aux élections aux instances représentatives, nous pourrons ainsi

poursuivre le travail de dialogue engagé avec vos représentants.

La communication du Colegio change : après la mise en place de la lettre hebdomadaire

ECLATS et de ses suppléments, nous poursuivrons notre effort de transparence et d’information

en utilisant davantage les outils ONE et NEO tout en abandonnant le système des groupes

WhatsApp qui ne donne pas satisfaction et contribue à brouiller la communication. Nous

réaffirmons les rôles des professionnels que nous sommes : Professeurs, Professeurs Principaux,

Acteurs de la vie scolaire, Direction et nous réfléchissons à la redéfinition du rôle des délégués

parents en leur permettant de communiquer directement avec les familles de la classe. Tout ce

travail, nous en sommes certains, va contribuer à professionnaliser nos actions et à pacifier le

climat de travail au lycée français.

A la rentrée, la participation des élèves au forum francoallemand pour la paix, puis à la

semaine des lycées français du monde marquera le mois de novembre avant d’entamer les

réjouissances qui précéderont les fêtes de Noël. De nombreux autres projets sont en

préparation et nous en sommes certains, vous étonneront !

Nous vous souhaitons de délicieuses vacances avec vos enfants, du repos bien mérité à ces

derniers. Au plaisir de vous retrouver tous lundi 29 octobre ! [..esp]

Jean Marc Aubry

Proviseur

Elodie Fayol

Directrice du primaire

Rentrée : Lundi 29 octobre 2018

Calendrier 20182019

Deuxième réunion du G10

Mardi 16 octobre 2018, s'est tenue la
deuxième réunion de travai l  dont
l'objectif principal était de connaître la
structure de coûts de Colegio Francia.
Représentant la direction, le Proviseur
M. Aubry, le Directeur administratif et 
f inancier M. Orué, la Directr ice du
primaire Mme. Fayol, la CPE Mme.
Miah Nahri et les parents désignés pour
part iciper à ce groupe de travai l .
( c o n t i n u e z  e n  b a s  f r a n ç a i s  o u
espagnol)

Français Español

La semaine de la démocratie

La semaine de la démocratie scolaire vient de se terminer. Avec une grande participation, nos
élèves ont choisis leurs délégués de classe, leurs représentants au Conseil d’établissement et les
10 représentants au Conseil de la Vie Lycéenne et Collégienne (CVCL), qui cette année ont été
fusionée en un seul Conseil : le CVCL

Félicitations à tous !

Rencontre  Parents  Professeurs  Direction

Deux rencontres parentsdirectionprofesseurs ont eu lieu cette semaine. Les deux groupes des
parents ont été d’abord reçus par le Proviseur à l’auditorium. M. Aubry a rappelé l’importance
d’avoir confiance dans l’équipe de  Professionnels au service de vos enfants : Professeurs, Vie
scolai re et Di rect ion.  I l  a auss i  fai t  une information à propos des voies uniques de
communication institutionnels qui seront Neo, One,  les mails de Communication, les réseaux
sociaux (à l'exception des groupes whatapps qui sont supprimés).  
La rencontre a été suivie par des réunions dans les différentes classes d'élèves pour l’élection
des délégués des parents et la présentation des professeurs de chaque classe. [..esp]

NEO et ONE notre outil de communication

Découvrez ci dessous les présentations de nos deux outils (ENT)

Avezvous des problèmes avec Neo? avec One? Avec Pronote?Avez vous oublié vos mot clé?
votre identifiant?  Envoyez nous un mail avec cette information :

Nom et Prénom de l'enfant
Classe de l'élève

Diaporama NeoPronote Manual rapido de acceso

Ecl@ts#5 ERRATUM

Lettre de soutien

Lettre des enseignants adressée aux parents
concernant  l'incident du vendredi 5 octobre,
dont Proviseur M. JM Aubry a été victime.

Una carta de apoyo

Carta de los profesores dirigida a los padres
en relación al incidente ocurrido el 5 de
octubre pasado al M. Aubry, Director del
Lycée Français

Lettre en Français Carta en español

A propos de notre exposition sur Christophe Colomb au CCC, Natalie nous offre des conseils de
lecture pour les vacances.
En relación con  nuestra exposición de Christophe Colón en el CCC, Natalie nos ofrece algunos
consejos de lectura:

Concours Photo date limite 24/11
Participez!
À l’occasion de la deuxième édition de Semaine des

lycées  f rançais  du monde,  l ’AEFE organi se un

concours photo sur le réseau social Instagram du 24

septembre au 24 novembre 2018 [...]

Participen!
Con motivo de la segunda edición de la Semana de

los liceos franceses del mundo, la AEFE organiza un

concurso fotográfico en la red social Instagram del

24 de septiembre al 24 de noviembre de 2018.

DATE LIMITE DE PARTICIPATION
15 février 2019 inclus

Qui peut participer?

Les candidats doivent être nés entre le 1er
janvier 1992 et le 31 décembre 2003.
À l’exception des premiers prix, les anciens
lauréats peuvent participer à nouveau, s’ils
remplissent les conditions d’âge.[...]

PLAZO PARA PARTICIPAR
15 de febrero de 2019 incluido

¿Quién puede participar?

Los candidatos deben nacer entre el 1 de

enero de 1992 y el 31 de diciembre de 2003.

Con la excepción de los primeros premios, los

ganadores anteriores pueden participar

nuevamente si cumplen con los requisitos de

edad.[...]

Le monde en 2050?
Imaginer le monde en 2050... Produire une
œuvre  d 'ant ic ipat ion  –  aud iov i sue l le ,
l i t t é r a i r e ,  g r a p h i q u e  o u  p l a s t i q u e  –
représentant   une v i s ion du monde de
demain... Tel est le défi lancé aux élèves et
leurs enseignants, de la maternel le à la
terminale, à l 'occasion de l 'Année de la
science. Place à la créativité ! [...]

Courriel Site web

https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/EditoEc%237Español.pdf
https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/Calendrier 2018 2019(1).pdf
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concernant  l'incident du vendredi 5 octobre,
dont Proviseur M. JM Aubry a été victime.

Una carta de apoyo

Carta de los profesores dirigida a los padres
en relación al incidente ocurrido el 5 de
octubre pasado al M. Aubry, Director del
Lycée Français

Lettre en Français Carta en español

A propos de notre exposition sur Christophe Colomb au CCC, Natalie nous offre des conseils de
lecture pour les vacances.
En relación con  nuestra exposición de Christophe Colón en el CCC, Natalie nos ofrece algunos
consejos de lectura:

Concours Photo date limite 24/11
Participez!
À l’occasion de la deuxième édition de Semaine des

lycées  f rançais  du monde,  l ’AEFE organi se un

concours photo sur le réseau social Instagram du 24

septembre au 24 novembre 2018 [...]

Participen!
Con motivo de la segunda edición de la Semana de

los liceos franceses del mundo, la AEFE organiza un

concurso fotográfico en la red social Instagram del

24 de septiembre al 24 de noviembre de 2018.

DATE LIMITE DE PARTICIPATION
15 février 2019 inclus

Qui peut participer?

Les candidats doivent être nés entre le 1er
janvier 1992 et le 31 décembre 2003.
À l’exception des premiers prix, les anciens
lauréats peuvent participer à nouveau, s’ils
remplissent les conditions d’âge.[...]

PLAZO PARA PARTICIPAR
15 de febrero de 2019 incluido

¿Quién puede participar?

Los candidatos deben nacer entre el 1 de

enero de 1992 y el 31 de diciembre de 2003.

Con la excepción de los primeros premios, los

ganadores anteriores pueden participar

nuevamente si cumplen con los requisitos de

edad.[...]

Le monde en 2050?
Imaginer le monde en 2050... Produire une
œuvre  d 'ant ic ipat ion  –  aud iov i sue l le ,
l i t t é r a i r e ,  g r a p h i q u e  o u  p l a s t i q u e  –
représentant   une v i s ion du monde de
demain... Tel est le défi lancé aux élèves et
leurs enseignants, de la maternel le à la
terminale, à l 'occasion de l 'Année de la
science. Place à la créativité ! [...]

Courriel Site web

https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/Lettre de soutien au proviseur adressée aux parents bis.pdf
https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/Lettre de soutien au proviseur adressée aux parents espagnol bis.pdf


Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire.
Robert Orben, Ecrivain américain (1927)

DE BELLES VACANCES POUR TOUS !

Chers parents,

Eh bien voici une année scolaire déjà bien entamée…et l’heure de nos premières vacances !

Depuis bientôt deux mois, nous œuvrons tous ensemble, avec les Professeurs, pour offrir à vos

enfants des conditions d’enseignement de qualité avec des activités riches et variées. Nous

vous avons tous rencontrés lors de nos réunions et nous avons effectués les élections de l’APE. A

la rentrée, nous procéderons aux élections aux instances représentatives, nous pourrons ainsi

poursuivre le travail de dialogue engagé avec vos représentants.

La communication du Colegio change : après la mise en place de la lettre hebdomadaire

ECLATS et de ses suppléments, nous poursuivrons notre effort de transparence et d’information

en utilisant davantage les outils ONE et NEO tout en abandonnant le système des groupes

WhatsApp qui ne donne pas satisfaction et contribue à brouiller la communication. Nous

réaffirmons les rôles des professionnels que nous sommes : Professeurs, Professeurs Principaux,

Acteurs de la vie scolaire, Direction et nous réfléchissons à la redéfinition du rôle des délégués

parents en leur permettant de communiquer directement avec les familles de la classe. Tout ce

travail, nous en sommes certains, va contribuer à professionnaliser nos actions et à pacifier le

climat de travail au lycée français.

A la rentrée, la participation des élèves au forum francoallemand pour la paix, puis à la

semaine des lycées français du monde marquera le mois de novembre avant d’entamer les

réjouissances qui précéderont les fêtes de Noël. De nombreux autres projets sont en

préparation et nous en sommes certains, vous étonneront !

Nous vous souhaitons de délicieuses vacances avec vos enfants, du repos bien mérité à ces

derniers. Au plaisir de vous retrouver tous lundi 29 octobre ! [..esp]

Jean Marc Aubry

Proviseur

Elodie Fayol

Directrice du primaire

Rentrée : Lundi 29 octobre 2018

Calendrier 20182019

Deuxième réunion du G10

Mardi 16 octobre 2018, s'est tenue la
deuxième réunion de travai l  dont
l'objectif principal était de connaître la
structure de coûts de Colegio Francia.
Représentant la direction, le Proviseur
M. Aubry, le Directeur administratif et 
f inancier M. Orué, la Directr ice du
primaire Mme. Fayol, la CPE Mme.
Miah Nahri et les parents désignés pour
part iciper à ce groupe de travai l .
( c o n t i n u e z  e n  b a s  f r a n ç a i s  o u
espagnol)

Français Español

La semaine de la démocratie

La semaine de la démocratie scolaire vient de se terminer. Avec une grande participation, nos
élèves ont choisis leurs délégués de classe, leurs représentants au Conseil d’établissement et les
10 représentants au Conseil de la Vie Lycéenne et Collégienne (CVCL), qui cette année ont été
fusionée en un seul Conseil : le CVCL

Félicitations à tous !

Rencontre  Parents  Professeurs  Direction

Deux rencontres parentsdirectionprofesseurs ont eu lieu cette semaine. Les deux groupes des
parents ont été d’abord reçus par le Proviseur à l’auditorium. M. Aubry a rappelé l’importance
d’avoir confiance dans l’équipe de  Professionnels au service de vos enfants : Professeurs, Vie
scolai re et Di rect ion.  I l  a auss i  fai t  une information à propos des voies uniques de
communication institutionnels qui seront Neo, One,  les mails de Communication, les réseaux
sociaux (à l'exception des groupes whatapps qui sont supprimés).  
La rencontre a été suivie par des réunions dans les différentes classes d'élèves pour l’élection
des délégués des parents et la présentation des professeurs de chaque classe. [..esp]

NEO et ONE notre outil de communication

Découvrez ci dessous les présentations de nos deux outils (ENT)

Avezvous des problèmes avec Neo? avec One? Avec Pronote?Avez vous oublié vos mot clé?
votre identifiant?  Envoyez nous un mail avec cette information :

Nom et Prénom de l'enfant
Classe de l'élève

Diaporama NeoPronote Manual rapido de acceso

Ecl@ts#5 ERRATUM

Lettre de soutien

Lettre des enseignants adressée aux parents
concernant  l'incident du vendredi 5 octobre,
dont Proviseur M. JM Aubry a été victime.

Una carta de apoyo

Carta de los profesores dirigida a los padres
en relación al incidente ocurrido el 5 de
octubre pasado al M. Aubry, Director del
Lycée Français

Lettre en Français Carta en español

A propos de notre exposition sur Christophe Colomb au CCC, Natalie nous offre des conseils de
lecture pour les vacances.
En relación con  nuestra exposición de Christophe Colón en el CCC, Natalie nos ofrece algunos
consejos de lectura:

Concours Photo date limite 24/11
Participez!
À l’occasion de la deuxième édition de Semaine des

lycées  f rançais  du monde,  l ’AEFE organi se un

concours photo sur le réseau social Instagram du 24

septembre au 24 novembre 2018 [...]

Participen!
Con motivo de la segunda edición de la Semana de

los liceos franceses del mundo, la AEFE organiza un

concurso fotográfico en la red social Instagram del

24 de septiembre al 24 de noviembre de 2018.

DATE LIMITE DE PARTICIPATION
15 février 2019 inclus

Qui peut participer?

Les candidats doivent être nés entre le 1er
janvier 1992 et le 31 décembre 2003.
À l’exception des premiers prix, les anciens
lauréats peuvent participer à nouveau, s’ils
remplissent les conditions d’âge.[...]

PLAZO PARA PARTICIPAR
15 de febrero de 2019 incluido

¿Quién puede participar?

Los candidatos deben nacer entre el 1 de

enero de 1992 y el 31 de diciembre de 2003.

Con la excepción de los primeros premios, los

ganadores anteriores pueden participar

nuevamente si cumplen con los requisitos de

edad.[...]

Le monde en 2050?
Imaginer le monde en 2050... Produire une
œuvre  d 'ant ic ipat ion  –  aud iov i sue l le ,
l i t t é r a i r e ,  g r a p h i q u e  o u  p l a s t i q u e  –
représentant   une v i s ion du monde de
demain... Tel est le défi lancé aux élèves et
leurs enseignants, de la maternel le à la
terminale, à l 'occasion de l 'Année de la
science. Place à la créativité ! [...]

Courriel Site web

https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/2017-08-concours-photo-reglement copy(1).pdf
https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/ConcoursJeunesEcrivains(1).pdf
https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/EspañolConcoursJeunesEcrivains.pdf
https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/2018-2019-annee-science-cahier-charge-concours-creation-monde-en-2050.pdf
https://twitter.com/colfracaracas
https://www.facebook.com/pg/colfracaracas/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UC0m54dD3O82DX3nrSLqQ9Rg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/colfracaracas/
https://www.linkedin.com/in/lyc�e-fran�ais-caracas-95220b141/
mailto:comunicacion@colegiofrancia.edu.ve
http://www.colegiofrancia.edu.ve/

