Chers parents, chers élèves, chers collègues,
L’équipe de direction du LFI Marguerite Duras se réjouit de vous retrouver pour cette nouvelle année 2019-2020 et
souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants.
S’inscrire dans un lycée français international, c’est faire le choix de l’excellence et se préparer à devenir le citoyen
du monde de demain.
Cette rentrée se fait sous des auspices heureux à bien des égards.
Dans le registre pédagogique, nous ouvrons la section internationale britannique en classe de seconde et première,
dans la continuité de ce qui se fait au collège et nous travaillons activement à sa mise en œuvre au Primaire.
Dans le registre du bien-vivre, nous ouvrons nos jardins, avec des aménagements qui permettront de profiter des
bienfaits de la nature sur le travail. La cafétéria initiée l’an passé a été également transformée et permettra
davantage, la convivialité.
Nous attendons pour cette rentrée, 1200 élèves répartis par moitié dans les premier et second degrés : 23 divisions à
l’école primaire et 24 dans le secondaire.
Toujours dans la nouveauté, les parents auront pu faire l’expérience de notre nouveau logiciel EDUKA, véritable
interface entre les familles et l’administration.
Cette année, de nombreux projets sportifs et culturels continuent à faire la particularité de l’établissement, en
permettant aux élèves de découvrir d’autres espaces.
Dans un domaine plus administratif mais toujours lié aux enseignements, il s’agira également d’appliquer le
règlement général sur la protection des données, de renouveler notre homologation et de refondre notre projet
d’établissement.
La réforme du lycée se continue avec une classe de première générale dominée par trois enseignements de
spécialité choisis par les élèves et un contrôle continu tenant compte :
- Des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu (30%)
- Des résultats affichés sur les bulletins trimestriels (10%)
Je finirai par des félicitations adressées aux élèves , pour leurs excellents résultats aux examens, en juillet 2019, avec
93.87% % de réussite pour le baccalauréat dont 67.34% de mentions et 100 % de réussite pour le brevet des collèges
avec 94.25 % de mentions.
Je vous souhaite une excellente rentrée au LFIDURAS.
La Proviseure
Isabelle DUFOURG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International Marguerite Duras
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Route N° 11 – Long Binh – District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam
Tél : (84-8) 3725 2208 - Fax : (84-8) 3725 2218 - E-mail : sec.direction@lfiduras.com - Site web : www.lfiduras.com

