2

04/12/2020
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La visite de la semaine
Mardi 1 décembre la nouvelle Ambassadrice de France en Colombie, Madame
Michèle Ramis a visité nos installations et rencontré l’Equipe de Direction, la vie
scolaire, l’Infirmerie et le chargé de communication.
L’Ambassadrice a abordé des thèmes de
Sécurité, de Santé et COVID, des bâtiments et
projections, des installations dédiées aux
personnes à mobilité réduite et aussi de la
Journée Internationale des droits des femmes
du 8 mars 2021.

Sport en virtuel
La Semaine des Jeunes Officiels
en Amlanord se déroulera en
distanciel du 1er au 5 février
2021 lors de la Semaine
Olympique et Paralympique :
https://generation.paris2024.org/
informations

L’évolution de l’éducation
Dans
le
cadre
du
Grenelle
de.l’éducation lancé par le Ministère de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports voici le Colloque Scientifique du mardi 1
décembre 2020 : "Quels professeurs au XXIe
siècle ? »

Exposition BNF

10 Affiches dans le
couloir
d’Administration
sur
lesquelles
travaillent profs et
élèves.

Les valeurs de l’enseignant
français
Une rencontre organisée par
l'AEFE dédiée au professeur
Samuel Paty avec la participation
du Parrain de la Semaine des
Lycées Français du Monde, Erik
Orsenna, écrivain et membre de
l'Académie Française : « Des
valeurs au cœur de l’éducation,
pour quoi faire? »

Nos jeunes diplômés
Les Diplômes et Médailles du
Baccalauréat 2020 ont été
retirées le mardi 1 décembre
à l’entrée Principale du Lycée.
La prochaine session de
remise se fera le mardi 15
décembre, uniquement sur
RDV.

La Laïcité en
questions

Un rendez-vous Danse!
Samedi 5 décembre prochain à 16H, les
élèves de l'option danse présenteront leur
court-métrage "Le jour où je me suis aimé
pour de vrai" à la rencontre inter collégiale
de vidéo danse du Festival International de
Vidéo danse de Bogota! Venez soutenir
notre clip engagé contre les stéréotypes de
genre en participant à la première de la
plateforme de l'Institut des Arts de la ville
de Bogota. Soutenons nos danseurs!

Point COVID de la
………semaine
Elèves Cas suivis
Cas résolus
Nombre total de cas
Employés Cas suivis
Cas résolus
Nombre total de cas

13
62
75
6
24
30

En ce qui concerne les
élèves, un cas positif
reporté depuis le début de
l’Enseignement hybride.
Avec les employés, 7 tests
PCR réalisés avec le
laboratoire partenaire, 3 de
plus sont en cours. Pour le
moment pas de cas
détecté.
A ce jour aucun cas présent
à
l’intérieur
de
nos
installations.

Biosécurité au
quotidien
Porter
le masque
Se laver
les mains

CLUB ONU

Conserver

Découvrez le Rapport d’activité en vidéo et par
zoom du Premier Trimestre.

la distance

Besoin de lecture?
Le CCC propose un service de prêt aux élèves, remplissez le
formulaire pour recevoir vos documents en classe.

Prochainement « Super-Égaux, le
pouvoir de l'égalité garçon-fille »

