
Grand défilé de Carnaval !
Tous les élèves des classes du Primaire seront heureux de
défiler dans les rues autour de l'école pour montrer les beaux
déguisements. 

Tous les parents sont invités à venir défiler avec nous, et en
costumes si c'est possible !

 CONCOURS
CARNAVAL 2023

DE 13H30 À 15H30

 

A l'occasion du Carnaval 2023, nous 
invitons tous nos élèves et leurs familles
 à vivre une semaine folle, pleine de bonheur, 
de joie et d'amusement.   

Activités, costumes, spectacles... se dérouleront à tous les niveaux tout
au long de la semaine pour faire de février un mois magique pour tous.            

La semaine folle !
Du 13 au 17 février

Primaire

 

Comme chaque année, l'équipe enseignante de
primaire propose la célébration d'une "semaine
folle", durant laquelle les enfants viendront avec
différents accessoires selon des thèmes.

                                              

Spéciale CarnavalSpéciale CarnavalSpéciale Carnaval
Nº17- 10 février

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

 OÙ ?

 POUR QUI ?

Pour toute la communauté du
Lycée  (élèves, familles et
personnels) 

Vive le carnaval !Vive le carnaval !

Merci de ne pas révéler le contenu
de ce message  à vos enfants.

Lundi

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi

Porter une coiffure originale 
ou accessoire sur la tête.

Venir en Pyjama à l'école

Venir déguisé comme 
vous le souhaitez

Maquillage

On se mettra le déguisement
 de la classe pour le défilé

 
Vendredi 17

 à 10H00

Il débutera à 10h depuis le grand portail pour
les classes de l'élémentaire et de la porte 1
pour les classes de la maternelle.  

À la fin, les élèves rentreront dans
l'établissement pour continuer 
notre folle journée, sans les parents.  

Vendredi de Carnaval 
 Collège-Lycée

 

 

Le carnaval des collégiens et
lycéens qui est un évènement
culturel et fédérateur ancré dans la
tradition du L.F.I.A. aura lieu cette
année le vendredi
 17 février 2023.
                                             

 

Tous les élèves de la sixième
à la première devront être
présent en classe à 08:20,
tous les emplois du temps
ont été modifié afin que les
modifications soient visibles
sur pronote.
                                             

 

              À 11 H20 les élèves externes
               quitteront l’établissement
               tandis que les élèves externes
surveillés et demi-pensionnaires
mangeront dans l’enceinte de
l’établissement. Pour cette journée, un
ordre de passage à la cantine sera
établi afin que chacun ait le temps de
déjeuner calmement..
                                             

 

Les élèves externes seront 
réadmis dans l’enceinte de
l’établissement entre 12:45 et
 13:00. Un deuxième appel aura
 lieu à 13:10 et sera valide jusqu’à la fin
de la journée.
                                             

 

Les salles du deuxième étage seront
habilitées pour pour que les filles
puissent se changer  tandis que celle du
premier le seront pour les garçons. 
                                             

À partir de 16h00, les élèves seront autorisés à
sortir pour rentrer chez eux.

 Les cours entre 16:10 et 18:00 seront banalisés.
                                             

 QUOI ?

 

L'école primaire et le service
de la vie scolaire ont préparé
ensemble une belle action
pour la Saint-Valentin. 

Nos "petits cupidons" seront
dans la cour des orangers le
14 février afin qu'élèves et
adultes puissent écrire un
"Mot du cœur" à la personne
de son choix qui se trouve au
lycée (profs, secrétaires,
personnels de nettoyage...).

Ces messagers remettront
les mots directement aux
destinataires

                                             

CARNAVAL 2023 LFIA

Dans l'enceinte du LFIA et dans
 les rues autour de l'école 


