
 

Visite de M. Vincent Perrot
Conseil ler culturel-adjoint
Jeudi 3 et vendredi 4 mars, M. Vincent Perrot,
Conseiller culturel-adjoint en charge de
l'éducation pour les 22 établissements français
présents en Espagne était en mission dans notre
établissement. Avec l 'équipe de direction, il a
visité les installations du lycée qu'il ne connaissait
pas et il a pu prendre connaissance de façon
plus précise du projet d'établissement en cours
d'actualisation. M.Perrot a aussi assisté à
plusieurs séquences d'enseignement au primaire
et au secondaire et il a pu échanger ensuite avec
les enseignants concernés.

De plus, M.Perrot a rencontré et écouté
attentivement les représentants des personnels et
des parents d'élèves. Enfin, il a pu s'entretenir
avec un groupe d'élèves du primaire et du
secondaire. 
En conclusion, au cours de sa visite, M.Perrot n'a
pas manqué l'occasion de rappeler que le poste
diplomatique était très attentif à la situation du
lycée français international d'Alicante et que
M.l'Ambassadeur était intervenu personnellement
à l 'automne dernier pour défendre les intérêts de
notre lycée dans le cadre des négociations entre
nos tutelles respectives AEFE et MLF. L'intervention
politique du poste diplomatique auprès des
autorités éducatives espagnoles est aussi
essentiel pour obtenir les équivalences entre le
baccalauréat français et le Bachiller espagnol.

Concours Castor Informatique.
Algoréa 2022
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L’équipe de mathématiques a été très
heureuse de pouvoir à nouveau faire
participer nos élèves au concours
Castor Informatique qui a concerné
 671 020 élèves de 3642
établissements en France et dans le
monde. Tous les élèves de 6ème,
5ème et 4ème ont participé à ce
concours en décembre et parmi eux
26 sont parvenus à se qualifier pour
le concours de codage Algoréa.
Nous leur adressons à tous nos
félicitations et particulièrement à
Gonzalo Coll et Guillermo Gaybor qui
se sont classés 141ème 
sur 51968 !!!
Le premier tour d’Algoréa a eu lieu
mardi 8 février, nous espérons avoir
des qualifiés au tour suivant dans ce
concours très exigeant.
Si vous ne vous êtes pas qualifiés
cette année, nous comptons sur vous
l’an prochain du cycle 3 à la seconde,
n’hésitez pas à vous entrainer sur le
site Castor Informatique.
L’équipe de mathématiques.

Partenariat avec le Lycée
Polyvalent Goussier-Perrin, 
ERASMUS +

Du 12 mars -samedi- (accueil au LFIA à
20H30 par l 'équipe de Direction) au 09
avril 2022, 6 élèves de Terminale
professionnelle du Lycée "Goussier-Perrin"
de Rezé (44)-une ville au sud de Nantes-
pourront réaliser le dernier stage
comptant pour leur Bac Pro à Alicante. 

6 familles (d'élèves et de personnel) se
sont saisis de cette opportunité
d'ouverture en accueillant chez elles ces
jeunes gens motivés; nous saluons ici leur
engagement envers le LFIA ! Cette
première action nous ouvre la porte à de
nouvelles opportunités de partenariat
avec des lycées et collèges de la région
nantaise. A suivre...

 

Pendant les vacances de Pâques, notre
partenaire Mundosport organise une
nouvelle édition des "Vacances à l 'école"
qui se déroulera du 19 au 22 avril et du
25 au 29 avril. 
Pour en savoir plus cliquez ICI . La date
limite d'inscription est le 13 avril. 

 
Vacances à l 'école. Avril  

 

Aide pour l 'Ukraine

Comme d'habitude, l 'ensemble du L.F.I.A.,
a répondu de manière enthousiaste à
l'appel du Conseil de la Vie Lycéenne
d'aider le peuple ukrainien. En effet, près
d'une tonne d'aliments non périssables et
de produits de première nécessité ont
été récoltés. Les dons ont été livrés à la
mairie mercredi 30 mars 2022.
Un grand merci à tous!

 

 DU 14/04 AU   02/05
Vacances de Pâques

Participation du LFIA à la semaine
du cerveau
Lors de la semaine du cerveau du 14 au 18 mars
sur le forum de la MLF des enseignantes de notre
établissement ont fait part de leur travail de
recherche-action mené pendant 4 ans avec
Pascale Toscani. Le groupe de Maria-Jesus
Lamuela et de Rose-Marie Borrego a présenté les
séances réalisées en classe sur les émotions. Le
groupe de Françoise Gil s’est intéressé aux
bienfaits de la méditation : la méditation
influence-t-elle nos capacités attentionnelles ? 
 Elles sont remerciées pour la qualité de leur
réflexion et la capacité à faire sans cesse
évoluer leurs pratiques à la lumière ici des
neurosciences.

 

Visite à l 'Université MH
Nos élèves de 1ère et Terminale ont visité,
mardi 22 mars 2022, le Campus que la
Université Miguel Hernádez a à San Juan
pour approfondir ses connaissances sur
les formations en lien avec la santé 

 

M. le Proviseur multiplie les
rencontres pour faciliter les
collaborations entre notre lycée et
les institutions publiques et les
autres écoles d'Alicante. A ce titre, il
a déjà rencontré le Maire de El
Campello, Madame la Rectrice à
l'Université d'Alicante et l 'équipe de
direction de l 'école européenne.
Avant nos prochains congés
scolaires, le proviseur rendra visite à
la direction des écoles de Fabraquer
et du collège Salesianos.

Collaboration entre le LFIA et
la région d'Alicante

4, 5 ET 6 AVRIL 
Certifications PIX (3ème)

1, 4 ET 5 AVRIL 
Concours Général des Lycées ( Terminale) 

7 ET 8 AVRIL: BREVET BLANC (3ÈME)  
8 ET 9 AVRIL: CERT. CAMBRIDGE
8 AVRIL 

Visite Université Alicante. 1ère et Terminale

12 AVRIL 
Atelier Gestion des émotions et du stress

5 ET 7 AVRIL: PCE BLANCA (TERMINALE)  

DU 11 AU 13 AVRIL 
Stages en entreprises (3ème)/
Visite acteurs professionels

Le CVL s’est emparé de l ’ameublement du foyer
des lycéens. Les fournitures qui vont venir
équiper ce lieu de bien-être et de détente ont
d’ores-et-déjà été commandées. De plus,
depuis la dernière semaine du mois de mars des
fauteuils y ont été installés en attendant l ’arrivée
de la commande. De plus, le CVL a proposé
l'intervention d'un psychologue au près des
classes du lycée. L'objetctif est d'aider à mieux
gérer leur stress. Bravo aux membres du CVL
pour leur engagement !

 
Conseil de la Vie Lycéenne:
Aménagement de la Salle Unamuno
et intervention ay Lycée d'un
psychologue

https://bit.ly/FR-Campus-Abril2022

