
Toutes les classes de l 'école maternelle
ont décoré leurs portes avec des
décorations de Noël.  Le 16 décembre , les
élèves de l 'école élémentaire voteront
pour leur porte préférée. La porte
gagnante figurera sur la carte de vœux
de notre école. 

Spectacle de magie à l'école
élémentaire 

Spectacle  de fin d'Année de
l'école Maternelle 

Visite du  Père Noël
 et  des Rois Mages

NAVIDAD DE PAPEL

UN NOËL VERT 

Notre école participe une
fois de plus à l ' initiative
de solidarité Navidad de
Papel (Noël en papier).
Des élèves de tous âges
ont créé leurs cartes de
Noël, qui seront ensuite
distribuées à différents
hôpitaux de la province. 

AGENDA 

Nº16- 16 décembre 2022

L'équipe de direction et l 'ensemble
des équipes du Lycée vous 
souhaitent un Joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2023. 

Nous vous souhaitons surtout une bonne santé
pour bien profiter de ce que la vie offre de
meilleur!

Pour clôturer  l 'année 2022 au LFIA, nous
avons organisé une fin d'année très
spéciale. 

 

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

23 DÉCEMBRE-8 JANVIER
Vacances de noël 

20 JANVIER
-14H00 Salon International des Études
Supérieures

16 DÉCEMBRE
Vote pour les Portes de Noël de l'école
Maternelle

19 DÉCEMBRE
-Spectacle de magie pour les élèves de l'école
élémentaire offert par l'APE

-14H00 Chorale élèves CE2A et CE2B . 
  Cour des orangers
-15H00 Chorale élèves CE2C et CE2D . 
  Cour des orangers

20 DÉCEMBRE
-9H00 Chorale élèves CP . 
  Cour des orangers

-Visite du Père Noël à l'école maternelle
-10H30 Passage du Père Noël  sur la
passerelle cour élémentaire/secondaire

21 DÉCEMBRE
-9h15 Spectacle de fin d'Année de l'École
Maternelle  

22 DÉCEMBRE
-8H45 Chorale élèves CE1 . 
Cour des orangers 

-Visite des Rois Mages à ĺ'école maternelle

-10H30 Passage des Rois Mages sur la
passerelle cour élémentaire/secondaire

-14H00 Got Talent . Cour de secondaire

AGENDA COLLÈGE-LYCÉE

DU 20 AU 27 JANVIER 
-Semaine de l'orientation

La semaine de Noël 
au LFIA

Concours de décoration de
portes de Noël

Une fois de plus, l 'association des
parents d'élèves APE veut remplir la fin
de l 'année de magie. À cette fin, ils ont
organisé un spectacle de magie pour les
élèves de l 'école élémentaire qui aura
lieu le lundi 19 décembre au matin . 

En autre, cette semaine, l 'APE a équipé la
salle Unamuno d'un baby-foot pour les
lycéens. Nous profitons de cette
                               occasion pour
                                remercier
                                l 'association pour
                                ces contributions.

Chorale à l'école 
élémentaire 

Toute l 'équipe pédagogique des classes
de CP, CE1 et CE2 est très heureuse de
vous convier à un moment spécial pour
assister à une chorale des élèves (cour
des orangers). Vérifiez l 'heure de la
représentation dans l 'agenda de ce
bulletin.

                 Nous avons le plaisir d'inviter
toutes les familles de l 'école maternelle
au spectacle de noël qui aura lieu le 21
décembre à 9H15 dans le gymnase .
Puis les assistants pourront admirer les
belles décorations et profiter du petit-
déjeuner avec les enseignantes. 

                 En fin d'année, nous avons le
plaisir d'accueillir des personnages
magiques dans notre école. 
Le 20 décembre le Père Noël visitera
notre école pour faire sourire les petits.
Le 22 décembre les Rois Mages
viendront au LFIA pleins de magie, de
joie et de cadeaux offerts par l 'APE. 

TALENTSTALENTSTALENTS
C O N C O U R S  D E  

LFIALFIA

                 Cette fin d'année arrive avec
une grande surprise! Un concours de
talents ouvert à tous les élèves du LFIA.
Si vous avez un talent particulier et
souhaitez participer, envoyez votre
candidature à l 'adresse électronique
suivante : gottalent@mlfalicante.org

PROJET SOLIDAIRE AVEC DES
MAISONS DE RETRAITE
Nos élèves de CM1 et CM2
ont participé à une belle
initiative solidaire. Nous
avons visité deux maisons
de retraite pour apporter de
la joie aux personnes âgées
pendant la période de Noël.
Nos élèves ont chanté des
chants de Noël, leur ont
offert des petits cadeaux
fabriqués par eux-mêmes,
ont échangé avec eux...Au
LFIA, nous enseignons à nos
élèves l ' importance de
respecter et de prendre soin
des personnes âgées. 

Cette année, nous avons travaillé
sur l 'écologie dans les classes
primaires. Les élèves ont créé leurs
décorations de Noël avec des
matériaux recyclés. Visitez notre
site web pour en savoir plus.

ORIENTATION

EXAMENS BLANCS
DU 16 AU 19 JANVIER 

-BAC Blanc - épreuves de specialité

DU 23 AU 27 JANVIER 
-BAC Blanc français - 1ère 

30 JANVIER
-BAC Blanc Philosophie


