
A la une  

INFOS LAF Février - Mars 2019 

 

INFOS LAF 1 

Rencontre avec Cédric VILLANI  

Le 1er février 

Tournoi inter langues inter lycées 

Le 9 février 

Cross des CM 

Le 15 févier 

Sortie  pédagogique DGEMC 

Le 11 février 

Rencontres littéraires 

Du 18 au 22 février 

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

Focus sur la REFORME BAC 2021 

 

Facebook LAF 

Cliquez-ici 

 

 

Kermesse 2019 
 

Retrouvez  toutes les photos de 

la kermesse  sur notre page 

facebook et Instagram 
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Seconde générale et technologique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Première et Terminale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programmes de 2nde et de 1ère applicables à la rentrée 2019 : suivez le lien ci-dessous 

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502 

 

FOCUS  

REFORME BAC 2021 
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Dans le cadre de l’enseignement Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain 

(DGEMC), les élèves de Terminale L du Lycée La Fontaine de Niamey -Niger ont ef-

fectué une visite du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey. 
 

Un accueil chaleureux a été réservé aux élèves et à leurs accompagnants par le 

Procureur de la République du TGI de Niamey, qui leur a d’abord expliqué ses ta-

ches quotidiennes avant de faire visiter les différents services. 

Les élèves ont ensuite pu assister, dans la salle d’audience, au déroulement des 

procès de flagrant délit programmés dans la matinée. du tribunal  

Ce tournoi clôturait la saison de foot entre le LAF, l'American International School of 

Niamey, Sahel Academy et Atcha Academy.  

Bravo à tous nos athlètes qui se sont surpassés, et à tous les élèves qui ont contribué 

à ce que l’évènement soit aussi réussi que gourmand !  

Classement complet lycée : 1 LAF Maya Angelou, 2 LAF Kipling, 3 Atcha Massy, 4 LAF 

Strasbourg, 5 LAF Senghor, 6 AISN, 7 Atcha Annie 

Classement complet collège : 1 Atcha Academy, 2 LAF Manchester United, 3 LAF Alle-

magne, 4 Atcha Karantché dey, 5 LAF Senghor, 6 AISN Cheetahs, 7 Sahel Suns, 8 LAF 

Brésil, 9 LAF France 

Pour la deuxième année consécutive et pour clore un cycle d’apprentissage d’endu-

rance, les 5 classes de CM se retrouvaient pour un cross dont le trajet leur faisait 

découvrir les recoins de l’établissement. 

Quatre courses très disputées, à un rythme endiablé pour certaines, ont eu lieu. A 

l’issue de ces courses une cérémonie haute en couleur a permis aux vainqueurs de 

recevoir médailles et trophées. 

Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine avec l’objectif d’horizons élargis...  

  Exceptionnelle rencontre pour une vingtaine d’élèves de série S.  

 

 Après avoir suivi les conférences données au CCFN dans le cadre de « LA NUIT DES   

IDEES » et à l’Université Abdou MOUMOUNI par Cédric VILLANI , le grand mathémati-

cien lauréat en 2010 de la médaille Fields et député à l’assemblée nationale françai-

se, ils ont eu la chance d’échanger avec ce grand scientifique.  

 

En toute simplicité, Cédric VILLANI s’est prêté au jeu des questions.  

Radio LAF propose l’intégralité de cette rencontre.  

 

 

A l'occasion des 7èmes Rencontres littéraires de Niamey placées sous le signe de la 

littérature au féminin, plusieurs classes du primaire du lycée La Fontaine ont ren-

contré deux invitées, Carina Louart, journaliste et auteure de littérature jeunesse, ainsi 

qu'Estelle Billon-Spagnol, illustratrice.  

 

Ces échanges ont été fructueux pour les enfants, qui ont travaillé sur les questions 

d'égalité entre filles et garçons. Au lycée, les élèves de seconde ont  échangé par cap-

sule vidéo, avec Scholastique Mukasonga  qui n'avait pas pu venir pour des raisons de 

santé.  
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A VENIR EN MARS / AVRIL  
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  Exposition Tissage et Langage : du 13 au 22 mars       

  Talent Show: le 15 mars      

  Conseils de classe 2e trimestre : 14 mars au  25 mars 

  Semaine de la Francophonie : du 16 au 24 mars 

  Voyage Tartuffe à Cotonou : du 16 au 22 mars 

  Semaine de la presse et des médias : du 18 au 23 mars 

  Epreuves des TPE : le 28 mars 

  Photos du livre de l’année : du 8 au 10 avril 

  Voyage en Allemagne :  du 10 au 18 avril 

  Vacances de Printemps : du 26 avril au 13 mai 

                  Retrouvez toutes les infos sur 

 

 

 

 

 

 

14 mars : Dernier jour pour formuler 

vos vœux  

 

3 avril : Dernier jour pour confirmer les 

vœux et finaliser les dossiers  

 

 

 

Epreuves écrites 

 

Baccalauréat : du 6 au 14 juin 

 

Brevet : le 17 et 18 juin  
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