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Prêt de documents

Vie Scolaire

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

- Nouveaux personnels AED :
Eliana Vargas, Paola Cadavid,
Stéphany Dejoie,
David
Lababsa, Adriana Nieto.
- Carnet de correspondance :
Le remplir obligatoirement
pour
rentrer
dans
l’établissement.
- Elections du CVC : Réception
des candidatures jusqu’au 29
novembre. Elections le 30
novembre et 1er décembre.
- Conseils de classe : Du
mercredi 25 novembre au 7
décembre.
- Représentants d’Elèves 20202021 : Personero (Martin
Uribe) Cabildante (Isabel Jijon)

Seconde commission des bourses
Elle a lieu en ce moment et jusqu’au 4
décembre. Il s’agit de la 3ème réunion du
Comité de Becas et de la seconde
campagne 2020/2021.

Inscriptions Brevet 2021
N’oubliez pas de renvoyer la fiche
d’inscription signée au plus tard le lundi
30 novembre.

Réseau informatique
- La Migration de tous les postes de
Windows 7 vers Windows 10 est en
cours.
- Actualisation des accès au compte
local pour que les enseignants
accèdent plus facilement à leur bureau
et puissent utiliser les programmes
plus efficacement.
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Depuis le 3 novembre, mise
en place du système
d’Enseignement Hybride.

A partir de janvier : recensement
de nouveaux élèves pour l‘EH.

Excellence académique
Juan Pablo Fuquen de la
promotion 2011 vient de
recevoir du Ministère de
l’Education
colombien
une reconnaissance pour
avoir obtenu la meilleure
note au niveau National à
l’examen « SABER PRO 2016
grupo
de
Referencia Ingeniería. »

Point COVID
- Depuis le 30 octobre 54
élèves et 26 personnels ont
été reçus et suivis par le
département d’infirmerie.
- Une alliance avec un
laboratoire nous permet de
réaliser des tests PCR pour
le
personnel
qui
présenterait 2 ou plus des
symptômes.
Nouveau
système de
prise de
température
mis en place
par l’équipe de
Maintenance.

Nouveaux
………professeurs !
Mickael Depoix (Primaire),
Alia Drouin (Primaire),
CamilleDubos(Primaire),
Martine Humbert (Primaire),
Anna Lojak (Primaire),
Charles Santafe (Primaire),
Emmanuel Monteilhet
(Secondaire).

Soutenez les projets d’élèves!
Le Comité VI vous invite à participer à la tombola
du haut parleur Bose Soundlink Mini II!

Une grande
participation!
Le mercredi 18 novembre
plus de 200 élèves ont
participés
au
Forum
Universitaire organisé par
les professeurs PRIO.

Semaine des Lycées français du monde
Des expositions et activités virtuelles du 30
novembre au 4 décembre.

