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LE NOUVEAU CAMPUS D'OU YIN STREET INAUGURÉ LORS DU POT DE
RENTRÉE SOUS LE CIEL NOCTURNE
Un grand merci à tous de vous être rassemblés pour célébrer, avec l'équipe du LFIR, l'inauguration du campus qui
accueille désormais les élèves du collège et du lycée. Après un discours de bienvenue de Mr Christian Lechervy,
Ambassadeur de France en Birmanie, de Mme Anne-Hélène Roignan, présidente de l'Association LFIR, et de Mr Boris
Colin, proviseur, les locaux ont pu être visités du sol au plafond, sans oublier le nouveau terrain de football et les lieux
de détente extérieurs. Nous espérons que cette soirée est la première d'un longue liste tout au long de l'année !

A NE PAS
MANQUER
30 septembre
Début des Activités extrascolaires
Du 30 Septembre au 4
Octobre
Election des délégués de
classes du collège/lycée
Lundi 7 Octobre - 18h
Réunion
de
rentrée
parents-profs (collège/lycée)
Jeudi 10 Octobre
Election des représentants
au Conseil d'établissement

RAPPELS ET INFORMATIONS GENERALES
REUNION PARENTS-PROFESSEURS POUR COLLEGE ET LYCEE
LE 7 OCTOBRE

La réunion de rentrée entre les parents et l'équipe pédagogique du collège et lycée
aura lieu le lundi 7 octobre de 18h à 19h30, sur le campus d'Ou Yin street.
C'est une réunion par cycle et/ou par classe, pendant laquelle les parents auront
l'occasion de rencontrer les enseignants, qui leur présenterons les spécificités de
chaque classe/cycle et de chaque matière.
Merci de noter qu'il ne s'agit pas une réunion individuelle entre les parents et les
différents professeurs. Celle-ci aura lieu plus tard dans l'année. Un programme plus
détaillé sera envoyé prochainement. Pour toute question en amont de la rencontre,
n'hésitez pas à écrire à Nadia Carnal (nadia.carnal@lfir.org), ou à contacter directement
l'enseignant concerné.

ELECTION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL
D'ETABLISSEMENT PROCHAINEMENT

Les élections des représentants au Conseil d'Etablissement approchent ! Vous avez pu
recevoir par email les documents qui vous expliquent le rôle de cette instance, les
échéances à venir et le fonctionnement de ces élections. Il est très important pour nous
de pouvoir dialoguer en permanence avec les représentants des parents d'élèves car ils
sont le lien naturel qui vous permet de nous faire remonter vos questionnements, vos
souhaits, vos remarques. Nous avons depuis l'an dernier, mis en place des réunions et
des repas tous les 15 jours afin que vos représentants puissent interagir très facilement
avec nous. Nous ferons de même avec les nouveaux élus. En attendant les élections du
mois d'octobre, les représentants élus l'an dernier restent vos contacts
(adresse mail : lfirparents@gmail.com). N’hésitez pas à les contacter pour nous faire
remonter des choses. Bien sûr, le lien direct avec l'ensemble des équipes du LFIR est
aussi à privilégier et les nombreux RDV que nous avons fait avec certains parents ont
permis de résoudre certaines difficultés ou de répondre aux questions qui se posaient.

L'ACTU SPORTIVE
DES LIONS DE KESSEL
Retrouvez dans chaque newsletter quelques images des dernières
rencontres des équipes de football, basketball et athlétisme avec leurs
adversaires du jour.

FOOTBALL
Premiers match
sà
domicile des 6èm
e,
5èmes et 4èmes
, contre
l'International Sc
hool of
Yangon (ISY). Deu
x
victoires, 9-4 et 10
-5 !

FOOTBALL
2 et 6ème a
L'équipe des CM1, CM
l School of
affronté l'Internationa
e ! Une
Myanmar cette semain
oral est resté au
défaite 9-0 mais le m
nche !
top ... A charge de reva

B A S K E TB A LL
Nos élèves de
C M 1 et C M 2 , on
t
joué leur prem
ier match Jeud
i
soir face à la M
yanmar
International S
chool (MIS). Su
r
les trois match
s joués, ils en o
nt
gagné un, et p
erdu un autre
de
justesse !

CES DERNIERES SEMAINES A L'ECOLE ...

Atelier carte mentale dans la classe des CE1
Les CE1 en séance d'EPS

Les CE1 et CE2 en pleine réalisation de peintures
rupestres pour la confection d'une grotte dans leur
classe ...

Les 6ème et les 5ème
ont pu réfléchir et
expérimenter sur la
lumière et les
phénomènes de
réflexion. La photo
comme produit fini
dans une première
étape, avant de les
modifier via un logiciel
de retouches d'images,
et d'en créer une
oeuvre digitale
s'éloignant de la photo
originale.

Le vendredi 6 septembre, les CM2 sont venus
dans la classe des CP, pour présenter leur travail
autour des « mots-valises ».
Les CP ont ainsi dû deviner en quoi consistait ces
fameux mots, après avoir observé et écouté les
CM2 présenter leur travail, puis une fois qu’ils ont
compris l’objectif de cet exercice, ont commencé
à se pencher sur la réalisation de leur propre
« mot valise », avec l’aide et le tutorat de leurs
camarades plus âgés.

A la prochaine ...
newsletter !

