
Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé.
Montesquieu

Philosophe et écrivain, 16891755

L'ÉDITO

L'école de la confiance

Chers parents,  déjà deux semaines que le Colégio Francia a ouvert les portes à ses élèves !
Après les ajustements de rentrée, place à la préparation des projets qui feront la richesse de
l'année scolaire. Nous travaillons d'ores et déjà à faire de cette année scolaire un moment de
plaisir où vos enfants pourront se développer, apprendre et devenir peu à peu les citoyens du
monde que nous les encourageons à devenir !

Si "L'école de la confiance" est le slogan de cette année scolaire pour le Ministère de
l'Éducation nationale en France, au Colegio Francia, la confiance n'est pas un vain mot.  Nous
avons en effet besoin de vous tous pour contribuer à faire de cet établissement un pôle
d'excellence et pour donner à vos enfants le meilleur qu'ils sont en droit d'attendre.

Si nous avons choisi cette semaine d'illustrer cet éditorial par une photographie conjointe de la
Direction du Primaire et de celle de l'établissement, c'est aussi pour affirmer combien le lien
entre le Primaire et le secondaire est important et combien la cohérence de nos actions sera
cette année notre fil conducteur.

La une de notre lettre hebdomadaire est donnée cette semaine aux futures élections de
parents qui se dérouleront au Colégio Francia. Prenez la parole, présentezvous et nous vous
assurons que c'est grâce à un travail de proximité dans le cadre de commissions de travail, que
nous construirons ensemble, en confiance, l'avenir du Lycée français de Caracas.

Bon weekend à tous !
Traducción

Élodie Fayol, Directrice du primaire
JeanMarc Aubry, Proviseur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’APE

  Tous les parents de la section française sont invités à participer à l’Assemblée Générale de
     l’APE qui se réalisera vendredi 21 septembre 2018 à 8h30 dans l’auditorium de l’établissement.

     L’ordre du jour sera le suivant :

Rapport Moral 20172018
Rapport financier 20172018
Élection des nouveaux membres du bureau de l’APE 20182020 (mandat de 2 ans).
Le Bureau de l’APE est constitué de 15 membres actifs. 5 ont terminé leur mandat

   cette année, 3 sont démissionaires. Nous avons donc besoin de 8 nouveaux membres
   volontaires.

     Nous remercions les parents qui souhaitent se présenter aux élections de faire parvenir leur

      demande écrite (modèle en annexe au courrier que vous recevrez) jusqu’au mardi 18 septembre
 à 16h00. Les candidatures de derniere minute ne seront pas acceptées.
Agradecemos a los padres que deseen candidatearse como miembros de la Junta

      directiva d e la  Asociación hacernos llegar su candidatura escrita a más tardar el
martes 18 de septiembre hasta las 16hr00. No se aceptarán candidaturas

      de último momento.

Convocatoria/Convocation 
Candidatura/Candidature 
Poder/Pouvoir

Un nouvel espace pour la lecture de nos petits

La lecture, c'est chouette !

Un nouveau coin au CDI pour les maternelles à l'école. Maysa les attend pour profiter de la
lecture. Et très bientôt des nouveaux livres... Essentiel pour l'acquisition du langage, nous vous
encourageons à accompagner votre enfant pour choisir et lire ensemble et faire de la lecture
en français  un moment de plaisir !

La lectura, es cool!

Un nuevo espacio en el CDI para los maternales en el Colegio. Maysa los espera para que
aprovechen los beneficios de la lectura. Y muy pronto nuevos libros...  Esencial para la
acquisición del lenguaje, los alentamos a acompañar a sus hijos a escoger y leer juntos, de
manera de convertir la lectura en francés un momento de placer!

De nouvelles règles pour un meilleur fonctionnement
Nuevas reglas para un mejor funcionamiento

Agenda culturel

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Le Fils de Jean est un film réalisé par Philippe
Lioret avec Pierre Deladonchamps, Gabriel
Arcand. À trentetrois ans, Mathieu ne sait
pas qui est son père. Un matin, un appel
téléphonique lui apprend que celuici était
canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant
aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide
d'aller à l'enterrement pour les rencontrer.
Mais, à Montréal, personne n'a connaissance
de son existence ni ne semble vouloir la
connaître… 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Le Fils de Jean es una película realizada por 
Philippe Lioret con Pierre Deladonchamps,
Gabriel Arcand. A sus 30 años, Mathieu no
sabe quie es su padre. Una mañana, recibe
una llamada telefónica para informarle que
su padre es canadiense y que acaba de
mori r .  Descubre también que t iene dos
hermanos. Mathieu decide ir a conocerlos.
P e r o  e n  M o n t r e a l ,  n a d i e  s a b e  d e  s u
existencia…

Vous avez des suggestions de livres pour la prochaine newsletter ? Partagez vos idées :
cdi@colegiofrancia.edu.ve.

par Natalie Boulet

Courriel Site web

https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/editoEclat2español.docx
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encourageons à accompagner votre enfant pour choisir et lire ensemble et faire de la lecture
en français  un moment de plaisir !

La lectura, es cool!

Un nuevo espacio en el CDI para los maternales en el Colegio. Maysa los espera para que
aprovechen los beneficios de la lectura. Y muy pronto nuevos libros...  Esencial para la
acquisición del lenguaje, los alentamos a acompañar a sus hijos a escoger y leer juntos, de
manera de convertir la lectura en francés un momento de placer!

De nouvelles règles pour un meilleur fonctionnement
Nuevas reglas para un mejor funcionamiento

Agenda culturel

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Le Fils de Jean est un film réalisé par Philippe
Lioret avec Pierre Deladonchamps, Gabriel
Arcand. À trentetrois ans, Mathieu ne sait
pas qui est son père. Un matin, un appel
téléphonique lui apprend que celuici était
canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant
aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide
d'aller à l'enterrement pour les rencontrer.
Mais, à Montréal, personne n'a connaissance
de son existence ni ne semble vouloir la
connaître… 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Le Fils de Jean es una película realizada por 
Philippe Lioret con Pierre Deladonchamps,
Gabriel Arcand. A sus 30 años, Mathieu no
sabe quie es su padre. Una mañana, recibe
una llamada telefónica para informarle que
su padre es canadiense y que acaba de
mori r .  Descubre también que t iene dos
hermanos. Mathieu decide ir a conocerlos.
P e r o  e n  M o n t r e a l ,  n a d i e  s a b e  d e  s u
existencia…

Vous avez des suggestions de livres pour la prochaine newsletter ? Partagez vos idées :
cdi@colegiofrancia.edu.ve.

par Natalie Boulet
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