
 

 

 

Lettre aux familles n°4  
 

Lettre d’informations rédigée par le chef d’établissement à l’intention des familles et des responsables du lycée français de Lomé. 

Avec cette 4ème lettre, vous trouverez des 
informations sur la « vie » du lycée, n’hésitez pas 
à venir vers nous si besoin. 
 

� Un immense merci à tous pour la 

grande réussite de la kermesse, je tenais à 

féliciter les parents d’élèves pour leur 

implication et leur gentillesse tout au long 

de cette journée. Féliciter également, 

l’équipe de l’école primaire et les collègues 

du secondaire qui ont permis de proposer 

des jeux/activités de grande qualité et enfin 

tous les visiteurs, parents et autres…..au 

final, un joli moment de partage et de 

valorisation du lycée Français, merci. 
 
 

�Finances : je me permets d’insister sur 

l’importance de payer les écolages dans les 
temps. En effet, les retards déstabilisent le 
service de gestion, merci de votre 
compréhension. 
 

� -  deuxième édition du tournoi de l'avenir 

avec le Cours Lumière, vendredi 11 (après-midi) 
et le samedi 12 mai. Ce tournoi est réservé aux 
élèves nés en 2005-2006-2007 
 
- Le samedi 19 mai, dans le cadre de la création 
de la section sportive basket au LFL, nous 
signerons une convention de partenariat avec la 
fédération nationale lors du tournoi de l'amitié 
au stade omnisport de Lomé. Ce tournoi est 
réservé aux U20 (joueurs ayant - de 20 ans) 
 

- Mercredi 13 juin : sélection élèves pour la 
section basket (élèves extérieur) 

- Mercredi 20 juin : sélection élèves pour la 
section basket (élèves du lycée) 

 
 

 

�  examens ( Baccalauréat, DNB) :  

Le 9 mai : Concours « Geipi polytech », entretien 
oraux le 14 mai par skype. 
Du 7 au 11 mai : semaine expression orale LVE 
dans le cadre du Bac. 
Du 15 au 18 mai : épreuves expérimentales de 
sciences (Bac). 
Du 23 au 25 mai : dernières épreuves contrôle 
continu en EPS. 
Du 4 au 8 juin : oraux du Bac Français (le 7 écrit 
français, le 8 sciences), épreuves anticipées. 
Du 5 au 12 juin, écrits du Bac. 
Le 18 et 19 juin : DNB 

22 juin : délibération du 1° groupe (Bac), 
résultats dans la soirée. 
Du 25 au 27 : oraux du 2° groupe. 
29 juin : résultats des épreuves anticipées sur le 
site de l’Académie de Nantes. 
 

� Le vendredi 1 juin, fin des cours 

pour les élèves des classes de 

secondes, premières et terminales. 
 

� Cela s’est passé en mars :  

Le vendredi 23 mars, les 2 classes de CM1 du 
LFL ont accueilli la classe de CM1-CM2 de l’école 
King Georges à Zanghera pour une grande 
matinée autour de la littérature de jeunesse. Les 
élèves ont lu, pendant plusieurs mois, une 
vingtaine d’ouvrages et par équipe, ont participé 
à un grand jeu de piste dans les espaces de 
l’école CDG. 
Le mardi 17 avril, la classe de l’établissement KG 
est revenue sur notre site pour s’affronter 
cette fois-ci en orthographe 
 
 

� Le 29 mars, les maternelles ont organisé la 

« grande lessive » à l’IFT, merci à eux. 
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�C’est à venir au primaire :   

 
11 mai : Finale école (échecs) 
24 mai à 18h : rencontre de la direction avec les 

familles des futurs 6ème. 

 29 mai : Finale Zone (échecs) à l’école primaire. 

 

� Prix Chimère et Prix Mangawa : Les élèves 

qui participent le mardi et le jeudi aux « midis du 
cdi » ont été les jurés de deux prix littéraires. 
Après quelques semaines de lecture intense, ils 
ont ardemment défendu leur coup de cœur lors 
des délibérations.  Parmi les 5 romans 
fantastiques de la sélection du Prix Chimère 
c’est Power Club d’Alain Gagnol qui a remporté le 
plus de suffrages. Parmi les 15 mangas de la 
sélection du Prix Mangawa, c’est le shonen Im qui 
a été choisi. Bonne nouvelle, la suite de Power 
Club et celle de Im seront au Cdi dès la rentrée 
prochaine ! 
 

☺ ENGLISH PRIZE 2.0 WRITING CONTEST 

Pour soutenir Véronique Amadou (2nde2) dont la 

nouvelle « Teens » a été sélectionnée parmi les 10 

meilleures productions (sur plus de 500 !) , cliquez sur 
le lien :  

https://tinyurl.com/leLFL

avecVeronique      

• Pour voter, il vous suffit de cliquer «J’aime » 

(du 17/04 au 30/04) 

• Plus vous cliquerez, plus elle aura de chances 

de gagner ! GO, GO, GO !!!! 

 

 

 

 

 

 

Projets linguistiques :  
 
Le 17 et 18 mai, les enseignants de langues 
organiseront la « semaine de langues », action de 
l’AEFE. 
 
De plus, l’an prochain, nous travaillons à la mise 
en place d’une classe « bi-langues »,  anglais-
espagnol pour les élèves de 6° et une option LCE 
au cycle 4 ( langue et culture européenne) dans 
l’optique d’offrir une section européenne au 
lycée à la rentrée 2021. 
 
 

� L’ensemble des personnels 
du lycée vous souhaite à vous 
et vos enfants d’excellents 
congés. 


