
RAPPEL AUX FAMILLES 

COVID ACTUALITÉS

Dès jeudi 10 février 2022 les élèves 
ne seront plus obligés de porter le masque
dans la cour de récréation.

Toutefois, pour le secondaire,  lors
d'événements à l áir libre, le port du masque
reste obligatoire si les élèves sont debout
 ou assis sans distance de sécurité de 1́ ,5 m.

En EPS, lors d áctivités à l éxtérieur le port du
masque n ést pas obligatoire pour les élèves
comme pour les professeurs.

Nous rappelons que le port du masque reste
obligatoire dans les espaces clos (escaliers,
salles, couloirs, toilettes...).

 

LES VACANCES À
L'ÉCOLE. FÉVRIER

Notre partenaire
Mundosport organise
un campus pendant
les vacances de
février qui aura lieu
du 21 au 25 février
2022.

Vous trouverez ICI
tous les détails.  

 

AGENDA 

Nº5- 11 février 2022

CARNAVAL ADAPTÉ AUX
TEMPS DE COVID
Le traditionnel Carnaval sera 
fêté pour les élèves de secondaire
le vendredi 18 février. La situation
sanitaire impose une organisation
exceptionnelle afin de limiter les
risques. Cette année les élèves de
Terminale et de Première participeront
à cette célébration sur le plateau
sportif. Les autres élèves du secondaire
sont invités à venir déguisés
cependant leurs cours sont maintenus.
Les règles sanitaires restent en vigueur
durant toutes les festivités.

 

En raison de l 'arrêt maladie
prolongé de notre CPE, Bruno
Macquet, c'est Madame Rose-
Marie Borrego, professeure du
primaire au LFIA, qui assurera la
fonction de CPE au côté de
Christopher Parra .  

Mme Marion Paccard prendra en
charge la classe de Rose-Marie
pendant toute la durée de son
absence.

Lundi : chaussettes de différentes
couleurs à mettre sur le pantalon 
Mardi: Maquillage et/ou accessoire
sur la tête (perruque- chapeau...) 
Mercredi: Déguisement libre 
Jeudi: Venir en pyjama! 
Vendredi: Défilé avec le déguisement
de la classe. 

Les élèves du primaire vont fêter
Carnaval en vivant une semaine folle du
lundi 14 février au vendredi 18 février.
L'annonce est faite lors du traditionnel
"Pregón"par les CE1:

Les parents pourront suivre le défilé des
maternelles à 9h30 sur Instagram
stories. 

 

Nous rappelons aux familles qu'il n'est
pas autorisé de stationner les voitures
sur les places réservés aux personnes
handicapés, sur le parking des bus
scolaires, ni à l'entrée, ni à la sortie du
garage du Lycée. 

Nous vous prions également de renforcer
les précautions aux heures de grande
circulation de personnes: à l 'entrée -de
8H00 à 8H30- et à la sortie - de 15H15 à
15H40; de 17H00 à 17H25  et dans le
créneau horaire de 18H00 à 18H20.

 

 

CARNAVAL AU PRIMAIRE 

LOVE IS IN THE AIR! 
SAINT VALENTIN 2022

19 FÉVRIER- 27 FÉVRIER 
Vacances de février

Le service de la Vie Scolaire
organise une activité pour la
Saint Valentin 2022 . Les couloirs
du secondaire se sont
transformés en un recueil de
poèmes, de paroles de chansons
et de phrases galantes dans le
cadre de cette fête si
romantique.... 
Love is in the air !. 

REMPLACEMENT BRUNO
MACQUET, CPE

Afin de rendre plus agile la sortie
de tous les niveaux scolaires,
nous vous informons que les
élèves du secondaire sortiront
du lycée conformément au
tableau suivant : 

 NOUVEAUX HORAIRES
DE SORTIE SECONDAIRE
ET LYCÉE 

14 FÉVRIER- 17 FÉVRIER 
Examens BAC - non officiel -

18 FÉVRIER 
CARNAVAL au Lycée

5 MARS
Examen CAMBRIDGE - non officiel-

7, 8 ET 31 MARS                               
ET 1, 4 ET 5 AVRIL 

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

Examens Officiels

https://www.canva.com/design/DAE1OfoUw6Q/yKeafMGa_aE8wRZWX6G1vA/view?utm_content=DAE1OfoUw6Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

