
VACANCES
 À L 'ÉCOLE

L'Association Mundosport,
partenaire du LFIA, organise  le
Campus de Noël,  une version de "
Vacances à l 'école" pour le mois
de décembre. Le contenu des
activités sera adapté au thème
de Noël.

Le campus se déroulera les 22 et
23 décembre et du 27 au 30
décembre 2021.

Pour en savoir plus, cliquez ICI. 
  

 

DÉCORATIONS DE NOËL POUR
DES ENFANTS HOSPITALISÉS   

COLLECTE POUR LA 
"DESPENSA SOLIDARIA"

Tous les matins du jeudi 9 décembre
au vendredi 17 décembre inclus, le
Lycée a mis à la disposition des
familles, des élèves et des personnels
un espace pour déposer leurs dons. 
La Collecte Solidaire a réuni plus de
500 kg d'aliments non périssables en
une semaine. Les dons seront distribués
aux familles sans ressources grâce à
l'association "Despensa Solidaria". 

Un grand merci à vous! 

 

AGENDA 

Nº4- 17 décembre 2021

LE SERVICE DE LA 
CANTINE A UNE
NOUVELLE APP
Afin d'améliorer le service 
aux familles et aux personnels 
du LFIA, le prestataire de restauration,
Serunion, vient de sortir une nouvelle
application mobile: ColeChef.
Cet outil vous permettra d'avoir
connaissances des menus (allergènes,
infos nutritionnelles...) ainsi que des
menus adaptés, des suggestions
d'alimentation équilibrée... 

Pour en savoir plus, cliquez ICI. 

 

L'équipe de direction et l 'ensemble
des équipes du Lycée vous 
souhaitent un Joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2022. 

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

Du 13 au 17 décembre : spectacle des
élèves de la maternelle à leurs parents
pour chacune des classes
Le 15 décembre : spectacle de magie aux
élèves de l 'élémentaire offert par l 'APA
Le 20 décembre passage des Rois Mages
en maternelle avec la précieuse
collaboration de professeurs du
secondaire
Le 21 décembre passage du Père Noël
dans les classes de maternelle avec
une hotte a remplie par l 'APA 

En ce mois de décembre c'est la fête de
Noël tous les jours à l 'école, on chante, on
danse, on décore !

 

Les classes de CM1 et CM2 ont préparé
des décorations de Noël que leurs
professeures ont installées dans le
service de pédiatrie de l ’hôpital de San
Juan, afin d'apporter joie et lumière
dans les yeux des enfants hospitalisés.

 

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

LE LYCÉE EN TENUE DE NOËL 

LA COUR DES ORANGERS A DES
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
La cour des orangers, dispose depuis le
jeudi 9 décembre 10 tables et 40 chaises
pour le confort des lycéens. 

Cet espace de détente et de bien-être
permettra aux élèves du Lycée (1ère et
Terminale)d'étudier, de travailler et de se
reposer tout au long de leur journée. 

 

22 DÉCEMBRE-9 JANVIER
Vacances de noël 

REMISE DE DIPLÔMES
PSC1

Le jeudi 2 décembre, les 102
élèves ayant validé leur
formation PSC1, ont reçu le
certificat de Prévention et
Secours Civiques de niveau
1. Bravo!

24 JANVIER
Salon Orientation

DU 17 AU 20 JANVIER
Réunions Parents- Professeurs

Les familles et professeurs de
6ème, 5ème, 4ème et 3ème
pourront se rencontrer par
visioconférence pour faire un bilan
intermédiaire sur la scolarité de
chaque enfant du 17 au 20 janvier
2022 (une soirée par niveau)
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