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INFOS LAF 2 

Exposition Tissage et Langage 

Du 13 au 22 mars 

Semaine de la Francophonie 

Du 16 au 24 mars 

Ambassadeurs en Herbe  

Du 26 au 29 mars 
Voyage Tartuffe au Bénin 

Du 16 au 22 mars 

Voyage en Allemagne 

Du 10 au 18 avril 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.lfniamey.fontaine.ne 

Focus sur AGORA MONDE - ADN AEFE 

 Année scolaire 

2019-2020 
 

 

Radio LAF 
Ne ratez pas l’actualité du lycée 

sur Radio LAF avec ses émis-

sions spéciales 
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    Exposition Tissage et Langage 

Du 13 au 22 mars 

Semaine de la Francophonie 

Du 16 au 24 mars 

Ambassadeurs en Herbe  

Du 26 au 29 mars 

Voyage Tartuffe au Bénin 

Du 16 au 22 mars 

Voyage en Allemagne 

Du 10 au 18 avril 
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INFOS LAF 2 

A la suite de la mise en scène de Tartuffe de Molière par Marie Bonnemaison, profes-

seur de Lettres, qui a été représentée à deux reprises en 2018 au CCFN de Niamey, 

la troupe Tartuffe s’est rendue au Bénin, avec le soutien de l’EFE Montaigne de Coto-

nou. Au programme de ce voyage : 

- Plusieurs représentations du Tartuffe : à l’EITB le 16 mars à 17h, au Centre de La 

Récade le 20 mars à 17h et au Collège Catholique du Père Aupiais le 22 mars à 10h  

 - Visite de Ouidah et de Porto Novo  

 - Visite de la Fondation Zinsou, du Centre de la Récade et de Cotonou  

 - Rencontres sportives avec les élèves de l’EFE Montaigne 

 

 

 

Nos ambassadeurs en herbe ont ouvert la compétition à Dakar ! 

Ce sont Ewen et Raissa qui se sont qualifiés pour les demi finales ! Ils se sont battus 

comme des lions et se sont surpassés. Ils ont très largement emporté l’adhésion du 

public. Seul Ewen est allé en finale. Son discours spectaculaire et pertinent a fait 

honneur à son équipe, à qui il l’avait dédicacé. Ewen n’a pas été choisi pour partir à 

Paris, malgré sa prestation captivante. Il peut être très fier de lui en tout cas, c’est 

notre vainqueur ! 

Mme Guillaume Koala - Enseignante Anglais 

M. Ben Mohamed - Enseignant de Mathématiques 

Entre textes et textiles, les dix-neuf classes maternelles et élémentaires du lycée La 

Fontaine ont travaillé sur un projet qui a donné lieu à une formidable exposition et à 

la réalisation d’un livre de 128 pages. Le vernissage a eu lieu le mardi 12 mars en 

présence de Monsieur le Ministre de l’Enseignement secondaire et de Monsieur  

l’Ambassadeur de France au Niger. 

Radio LAF a d’ailleurs couvert l’évènement  

Coordonné par Halima VAN SPRUNDEL et François CLAERHOUT, le projet Tissage et 

Langage a été enthousiasmant et a permis aux enfants et aux enseignants de mon-

trer toute leur créativité et leur talent.  

Nous tenons à remercier et féliciter les élèves et les enseignants qui se sont impliqués  

dans toutes les actions de la semaine de la langue française et de la francophonie et 

de la semaine de la presse et des médias : 

- Concours d’écriture sur la gastronomie au Niger en 3ème  

- Concours d’articles économiques en 1ère ES et Terminales ES  

- Concours d’articles scientifiques en 2nde  

- Emissions Radio LAF "De fil en Aiguille" par l’équipe CM1 / CM2  

- Création d’un journal en CE1B 

- Rencontre avec Ziad MAALOUF et inauguration du studio RadioLAF  

Un grand bravo à tous ! 

 

Les 25 élèves germanistes ont eu la chance cette année de découvrir l’Allemagne ac-

compagnés  de Mme Ramm, professeur d’Allemand et de Mme Koala, professeur 

d’Anglais. Au programme :  

- Le Musée Rhénan (exposition « Europe en mouvement »), à la Maison de l’Histoire 

(période allant de la Seconde guerre mondiale à nos jours)  

- Le jardin botanique et le Musée zoologique à Bonn ainsi que le Musée du Chocolat  

- Le plus grand parc d’attraction d’Europe à Phantasialand  

- L’ancien bunker du gouvernement 

- Rencontres sportives avec les élèves du collège Erich Kästner 
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Agora Monde c’est quoi ?                  C’est un site collaboratif de mise en relation des lycéens et des jeunes anciens élèves du 

monde entier qui a pour but de favoriser les échanges sur le parcours de formation post-bac et la vie étudiante entre les 

élèves actuels des lycées français de l’étranger, les jeunes anciens élèves, aujourd’hui étudiants dans le monde entier, 

issus des lycées français de l’étranger et les boursiers d’Excellence Major. 

Agora Monde comment  ça marche ? Grâce à une palette de fonctionnalités variées (forums où les lycéens posent 

leurs questions, chat, interviews d’étudiants, cartographie de parcours étudiants…) cette plateforme permet aux lycéens 

du réseau de se « connecter ave le monde » et de mieux construire leur projet d’orientation. 

Agora Monde comment se connecter  / s’inscrire ? Les élèves de Terminales seront accompagnés par Mme la 

Proviseur Adjointe dès la rentrée des vacances de Printemps pour s’inscrire sur la plateforme. A la rentrée de septembre 

2019, ce sont tous les lycéens du LAF qui seront inscrits. 

 

ADN-AEFE en quoi cela consiste ? Deux élèves, deux lycées, deux pays, une expérience… Ce dispositif permet à des 

élèves de seconde d’effectuer un échange durant l’année scolaire dans un autre établissement.  

En solo, les élèves du binôme se croisent.  

En duo, ils sont ensemble  dans la famille et le lycée de l’un puis de l’autre. 

 

 

Ce dispositif d’échanges scolaires propre au réseau AEFE, est une occasion unique de s’immerger pendant plusieurs se-

maines dans un nouvel environnement familial, scolaire, culturel et linguistique tout en bénéficiant de la continuité des 

apprentissages. 
 

Comment y participer ? Ce dispositif sera présenté aux familles des élèves de seconde en septembre 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

FOCUS  
 

INFOS LAF 2 

- Représentation Casse-Noisette au CCFN : 25 mai 2019 

- Courant Juin : 

 Chorale maternelle  

 Spectacle de poésie GSA / CP-CE1  

 Danse d’ici et d’ailleurs  
 

- Jours Fériés 

 Jeudi 30 mai : Ascension 

 Mardi 4 juin : Aid El Fitr ( fin du ramadan) 

 Lundi 10 juin : Pentecôte 
 

- Conseils de classe 3°trimestre : du 31 mai au 13 juin 

- Mercredi 19 juin après-midi  : rattrapage du jeudi 4 juillet après-midi (primaire seulement) 

- Fin des cours : 3 juillet après les cours 

Calendrier Mai / Juin 
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A VENIR EN MAI - JUIN 2019 
EXAMENS 

INFOS LAF 2 

EPREUVES   

BACCALAUREAT  

EPREUVES 

ANTICIPEES  

BACCALAUREAT  

EPREUVES 

DNB 
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