
Victoire... Défaite... Ces mots n'ont point de sens. La vie est audessous de ces images, et déjà prépare de

nouvelles images. Une victoire affaiblit un peuple, une défaite en réveille une autre.
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HAPPY HALLOWEEN : BONNE REPRISE A TOUS !

Le retour des vacances de Toussaint marque pour tous nos élèves la dernière
ligne droite du premier trimestre de l’année scolaire. Cette semaine, nous
avons été heureux de retrouver des enfants reposés et heureux de leurs
vacances. La fête traditionnelle d’Halloween a été célébrée dignement et
l’équipe de direction ainsi que les enseignants du primaire ont cette année
décidé d’être de la fête. Une manière de marquer pour nous tous la
différence du Colegio Francia, un établissement où il fait bon vivre pour
étudier mais aussi pour s’épanouir dans la bonne humeur !

La semaine prochaine, les élections des représentants des parents d’élèves
sera l’évènement majeur. Nous vous invitons à vous mobiliser et à participer
nombreux au scrutin organisé le mercredi 7 novembre.

En attendant, nous vous informons que les travaux avec le bureau de l’APE
ont déjà commencé et que nous travaillons tous ensemble à l’amélioration
des conditions d’enseignement au sein de l’établissement. N’hésitez pas à
faire remonter vos demandes, questions et suggestions via l’APE d e
l’établissement afin que nous puissions y répondre au mieux. Ce sera ensuite
lors de la réunion des instances Conseil d’école et Conseil d’établissement
que nous pourrons valider les propositions des différentes commissions.

Nous vous rappelons aussi que les communications de l’établissement passent
maintenant par ONE et NEO et nous vous invitons à activer vos accès si vous
ne l’avez pas encore fait ou à nous signaler toute difficulté d’accès.
L’établissement ne communique plus par le biais des groupes Whatsapp.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro Eclats et une belle fin
de semaine.

Jean Marc Aubry
Proviseur

Elodie Fayol
Directrice du primaire

Traducción

Elections aux instances représentatives du Colegio Francia :
Attention changement de date

Représentants des parents au Conseil d'établissement et Conseil d'école

Les élections de représentants des parents au Conseil d'établissement et au
Conseil d'école aura lieu le prochain Mercredi 7 novembre. Venez nombreux. Plus
d'information :
Conseil d'établissement
Conseil d'école
Note : les modalités de vote sont les mêmes pour les deux Conseils.

100 ans de l'Armistice    100 años del Armisticio

Le dimanche 11 novembre se dreoulera la cérémonie d'ouverture du programme culturel de
l'ambassade de France, avec la commémoration du centenaire de la signature de l'armistice,
au Collège France.

Avec le projet "Un chemin pour la paix", l'Ambassadeur M. Nadal invite au dialogue, à la
réconciliation et aux échanges civilisés comme moyens de réaliser la paix. Les autorités de
l'ambassade de France et de l'ambassade d'Allemagne assisteront à l'événement. L'invitation
s'adresse aussi à tous les membres de notre communauté scolaire.

Au programme : des chansons, des images vivantes et une dramatisation de lettres de soldats
français et allemands. Pour la première fois, les étudiants du Colegio Francia travailleront
ensemble avec ceux du Colegio Humboldt dans ce projet pour la Paix et la réconciliation.

El domingo 11, a las 8:30 am, será el acto inaugural de la programación cultural de la Embajada
de Francia, con la conmemoración del Centenario de la firma del Armisticio, en el Colegio
Francia.

Con "Un camino por la paz", como ha sido llamado el proyecto, el Embajador M. Nadal invita  al
dialogo, la reconciliación y el intercambio civilizado como vías para el logro de la paz”. Al
evento asistirán las autoridades de la Embajada de Francia y de la Embajada de Alemania y la
invitación se hace extensiva a todos los miembros de nuesta comunidad educativa.

En programa, canciones, cuadros vivientes y una dramatización de cartas de soldados
franceses y alemanes, donde por primera vez trabajaran en este magnifico proyecto que
promueve la paz y la recoinciliación, en conjunto los alumnos del Francia con los del Colegio
Humbolt.

Mas funciones de cine francés : Jueves 1ro de noviembre

Los jueves de cine francés

Fruto de un convenio entre la Embajada francesa y el Colegio Francia, alumnos, padres y
representantes, y público en general, podrán disfrutar, adicionalemente a nuestro CineClub, de
películas seleccionadas que tratan temas económicos, sociales y políticos, así como
momentos de puro placer cinematográfico.

Dos jueves al mes, el Colegio Francia abre sus puertas para nuestro deleite con la proyección
de una película francesa en su versión original subtitulada al castellano para abordar temas de
actualidad y pasar un buen rato. Entrada libre y estacionamiento gratuito.

Programme

Daniela Quilici representante de un alumno,
nos invita a su exposición a partir de este
sábado [..]

Una muestra exhaustiva de la investigacio ́n
encabezada por Juan Ignacio Parra y Rafael
Romero de Alejandro Otero

mailto:jlapeccs@gmail.com?subject=SVP%2C pouriez vous repondre � ceci%3F 
mailto:informatica@colegiofrancia.edu.ve?subject=Probl�mes avec NEO ou ONE
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películas seleccionadas que tratan temas económicos, sociales y políticos, así como
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Le dimanche 11 novembre se dreoulera la cérémonie d'ouverture du programme culturel de
l'ambassade de France, avec la commémoration du centenaire de la signature de l'armistice,
au Collège France.

Avec le projet "Un chemin pour la paix", l'Ambassadeur M. Nadal invite au dialogue, à la
réconciliation et aux échanges civilisés comme moyens de réaliser la paix. Les autorités de
l'ambassade de France et de l'ambassade d'Allemagne assisteront à l'événement. L'invitation
s'adresse aussi à tous les membres de notre communauté scolaire.

Au programme : des chansons, des images vivantes et une dramatisation de lettres de soldats
français et allemands. Pour la première fois, les étudiants du Colegio Francia travailleront
ensemble avec ceux du Colegio Humboldt dans ce projet pour la Paix et la réconciliation.

El domingo 11, a las 8:30 am, será el acto inaugural de la programación cultural de la Embajada
de Francia, con la conmemoración del Centenario de la firma del Armisticio, en el Colegio
Francia.

Con "Un camino por la paz", como ha sido llamado el proyecto, el Embajador M. Nadal invita  al
dialogo, la reconciliación y el intercambio civilizado como vías para el logro de la paz”. Al
evento asistirán las autoridades de la Embajada de Francia y de la Embajada de Alemania y la
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películas seleccionadas que tratan temas económicos, sociales y políticos, así como
momentos de puro placer cinematográfico.

Dos jueves al mes, el Colegio Francia abre sus puertas para nuestro deleite con la proyección
de una película francesa en su versión original subtitulada al castellano para abordar temas de
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evento asistirán las autoridades de la Embajada de Francia y de la Embajada de Alemania y la
invitación se hace extensiva a todos los miembros de nuesta comunidad educativa.

En programa, canciones, cuadros vivientes y una dramatización de cartas de soldados
franceses y alemanes, donde por primera vez trabajaran en este magnifico proyecto que
promueve la paz y la recoinciliación, en conjunto los alumnos del Francia con los del Colegio
Humbolt.

Mas funciones de cine francés : Jueves 1ro de noviembre

Los jueves de cine francés

Fruto de un convenio entre la Embajada francesa y el Colegio Francia, alumnos, padres y
representantes, y público en general, podrán disfrutar, adicionalemente a nuestro CineClub, de
películas seleccionadas que tratan temas económicos, sociales y políticos, así como
momentos de puro placer cinematográfico.

Dos jueves al mes, el Colegio Francia abre sus puertas para nuestro deleite con la proyección
de una película francesa en su versión original subtitulada al castellano para abordar temas de
actualidad y pasar un buen rato. Entrada libre y estacionamiento gratuito.

Programme

Daniela Quilici representante de un alumno,
nos invita a su exposición a partir de este
sábado [..]

Una muestra exhaustiva de la investigacio ́n
encabezada por Juan Ignacio Parra y Rafael
Romero de Alejandro Otero



Victoire... Défaite... Ces mots n'ont point de sens. La vie est audessous de ces images, et déjà prépare de

nouvelles images. Une victoire affaiblit un peuple, une défaite en réveille une autre.

Antoine De Saint Exupery

Artiste,aviateur, écrivain (1900  1944)

L'Edito
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Jean Marc Aubry
Proviseur

Elodie Fayol
Directrice du primaire

Traducción

Elections aux instances représentatives du Colegio Francia :
Attention changement de date

Représentants des parents au Conseil d'établissement et Conseil d'école
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Conseil d'école aura lieu le prochain Mercredi 7 novembre. Venez nombreux. Plus
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Conseil d'établissement
Conseil d'école
Note : les modalités de vote sont les mêmes pour les deux Conseils.

100 ans de l'Armistice    100 años del Armisticio
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franceses y alemanes, donde por primera vez trabajaran en este magnifico proyecto que
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representantes, y público en general, podrán disfrutar, adicionalemente a nuestro CineClub, de
películas seleccionadas que tratan temas económicos, sociales y políticos, así como
momentos de puro placer cinematográfico.

Dos jueves al mes, el Colegio Francia abre sus puertas para nuestro deleite con la proyección
de una película francesa en su versión original subtitulada al castellano para abordar temas de
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https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/Grilla_EUROSCOPIO 2018 Programma(1).pdf
http://daniela.quilici.free.fr/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Otero

