
L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.
Nelson Mandela

Homme d'état, Président (1918  2013)

L'edito

Écouter — Dialoguer — Décider

Chers parents,

L’assemblée générale de l’APE réunie ce vendredi au Colegio Francia fut un
véritable succès, signe que vous, parents, savezvous mobiliser lorsque cela
est nécessaire. Avec l’élection de ce nouveau bureau de l’APE, une instance
de dialogue représentative de vous tous, nous allons pouvoir entamer un
dialogue constructif et sain pour conduire ensemble l’avenir du Lycée
Français de Caracas

Écouter, parce que c’es t  nécessa i re  ;  dialoguer,  parce que c’es t
indispensable ; décider, car il convient d’exercer nos responsabilités en tant
que direction de l’établissement, c’est ainsi que nous concevons la relation
avec la communauté dans son ensemble. Nous sommes certains qu’avec vos
élus nous allons travailler au bienêtre de vos enfants et vous prouver
combien le choix d’éducation que vous avez fait pour eux était le bon !

Nous vous présentons cette semaine le projet « Ambassadeurs en Herbe » qui
sera proposé aux élèves du Colégio et qui sera piloté par l’un de nos
enseignants. Un rappel d’une règle importante figure aussi dans cette lettre, il
est important que l’ensemble des parents la respecte : la « lunchera » est à
apporter avec soi le matin, il n’est pas autorisé de la livrer plus tard dans la
journée ! Nous vous invitons par ailleurs à découvrir nos conseils de lecture et
le film proposé dans le cadre du cinéclub de ce samedi !

Nous vous souhaitons un excellent weekend en attendant d’accueillir vos
enfants avec le sourire dès lundi matin !

Traducción

Jean Marc Aubry — Proviseur
Elodie Fayol — Directrice du Primaire

Con más del 70% de asistencia, se celebró el dia de hoy, viernes 21 de septiembre
de 2018, la Asamblea General Ordinaria para presentar la Memoria y Cuenta de
la Junta Directiva de la APE 20172018. En esta misma asamblea, se debián eligir
los 8 nuevos miembros para un mandato de 2 años para suplir los puestos libres de
la junta.   Los candidatos postulados, que por primera vez l legaban a 22,
presentaron sus proyectos en un minuto. Todos los planteamientos fueron en pro a
mantener un Colegio Francia de excelencia.

La AGO comenzó con unas palabras de aliento por parte de los Directores, M.
Aubry y Mme Fayol, hacia el  nuevo equipo de la APE, el cual se renueva en casi
un 50%. Se les recordó que esta nueva dirección está comprometida a lograr una
buena comunicación y para el lo, pone a la orden un departamento de
comunicaciones para aclarar dudas o proponer proyectos. Es importante que
sigan las redes sociales. Se presentó un video : El Colegio Francia,  es algo más
que un colegio....

La votación transcurrió en toda calma y tranquilidad. Sin embargo, debremos
esperar hasta el próximo Ecl@ts para develar los 8 nuevos miembros de la Junta
Directiva de la APE. Esto es debido a un empate en número de votos para el
puesto 8. Gracias por su paciencia....

Ambassadeurs en Herbes

Pour la 5ème fois consécutive, le Colegio Francia participe à ce
concours.  Nous ne connaissons pas encore le thème mais il est probable
qu’il soit en lien avec l’année des sciences à l’AEFE. M. Michot, Professeur
de SVT, organise une première réunion de présentation pour les élèves, le
4 octobre à l’auditorium (le thème du concours y sera confirmé). Les
élèves de la CM2 à la 2de sont invités à y participer. C’est un concours
international enrichissant, qui développe des qualités oratoires et l’esprit
de synthèse chez les participants. Nous pourrons alors vous communiquer
les dates et le lieu de la finale régionale, puis de la grande finale en
France. Seules les meilleurs orateurs sélectionnés y participeront. Le
Colegio Francia a déjà brillé par sa participation  puisque 3 élèves sont
allés en finale régionale et 2 à la grande finale en France. Parlezen à vos
professeurs pour y participer !

Par Natalie Boulet

Courriel Site web
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