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Lauréats DELF PRIM

Le DELF Prim est un Diplôme d'Etudes en Langue Française officiel délivré par le
ministère français de l'éducation nationale et bénéficie d'une reconnaissance
internationale. Il permet de valider et de certifier des compétences en langue
française.
Le DELF Prim convient aux enfants de 7 à 11 ans scolarisés au niveau de l'école
primaire.
Félicitations aux lauréats du lycée La Fontaine !

Les votes par correspondance ont eu lieu la semaine du 7 octobre.
Les représentants des parents d’élèves ont été élus au Conseil d’Ecole
et au Conseil d’Etablissement le lundi 14 octobre.
Conseil d’Etablissement

Conseil d’Ecole

Titulaires

Titulaires

BOHLO Aïcha
IBOUNE Zeinabou
BERTHO Erwan

SCHIANO Anne Laure
MAMAN Fatima
ANKOURAO Baratou
GBAGUIDI Clotilde
TRAORE Safiatou

Suppléants
DIAKITE Mado
BAMAZI Claudine
BERNUSSOU Hassiatou

La Semaine du Goût

Elections des représentants des
parents d’élèves

ISSAKA Samaila
IBOUNE Zeinabou
SALIFOU Adizatou
DIAO Moustapha

Suppléant
MAIGA Kaocen

La Semaine du Goût® est l’événement référent de la transmission et de
l’éducation au goût pour le plus grand nombre. (www.legout.com/)
Au lycée La Fontaine, les élèves ont passé un excellent moment mais ils
ont aussi été sensibilisés aux bienfaits d’une alimentation saine, locale,
naturelle, biologique et durable !
Un grand merci à tous les intervenants qui sont venus partager leurs
produits avec passion: la boutique Froni, Nutrisat, l’équipe du
restaurant le QG, la ferme bio Goroubi , les fromages frais de Mme
Maiga, les infusions Santhea et l’équipe du verger de la spiruline.
Merci aussi aux organisatrices Mme Koala et Mme Van Sprundel !

Retrouvez ICI le calendrier scolaire 2019-2020
Début des vacances : Vendredi 18 octobre
Reprise des cours : Lundi 4 novembre
Une permanence administrative aura lieu du lundi 21 octobre au jeudi 24 octobre de 7h30 à 13h00
=> N’oubliez pas !
Le lundi 11 novembre, c’est férié !
Le samedi 16 novembre 2019 est un jour de récupération du 7 juillet matin

INFOS LAF 3
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FOCUS
Pour la troisième édition, le thème général « De la maternelle au baccalauréat, l'enseignement français pour réussir » permet à chaque zone et établissement du réseau de choisir les atouts de l'enseignement français à mettre
prioritairement en relief. (www.aefe.fr)

Programme
Lundi 18 novembre : Les maternelles, une spécificité française
Mardi 19 novembre : Art et culture, ouverture sur le monde
Mercredi 20 novembre : Education physique et sportive, collège et lycée
Jeudi 21 novembre : Les sciences de l'ingénieur au féminin
Vendredi 22 novembre : Journée des langues, movies debate
Samedi 23 novembre : Forum des métiers
Afin d’être au cœur des actions du lycée La Fontaine durant la Semaine des Lycées Français du Monde, suivez nos publications sur les réseaux sociaux. Un
programme vous sera également remis à la rentrée des vacances d’Automne.
#SemaineLFM
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