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Semaine des Lycées Français du Monde
Voici les derniers événements qui ont marqué notre quotidien ces dernières semaines en même temps que nous préparions la semaine des Lycées Français du Monde.
Cette semaine, débutait aujourd’hui avec l’accrochage de la Grande Lessive du primaire et la cérémonie d’ouverture à laquelle participaient des élèves du primaire et du secondaire. La semaine sera rythmée par des évènements quotidiens
dans et hors de l’établissement, avec, en ce qui concerne les élèves du primaire deux moments importants : le rallye vocabulaire et les olympiades des petits.
Vous trouverez toutes les informations sur la page d’accueil de notre site : http://lfiduras.com/

A la découverte d’Ho Chi Minh Ville

Cette semaine, trois classes de CE2 sont parties avec leurs enseignantes à la découverte de
la ville. Ce fut pour eux l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les bâtiments datant de
l’époque coloniale comme la cathédrale et la poste centrale.
Ce fit aussi l’occasion de travailler la lecture de plan et l’orientation dans cette grande ville.

Journée contre le harcèlement

Le premier novembre, c’est la journée contre le harcèlement. A cette occasion, les enseignants et leurs élèves ont débattu
du harcèlement mais aussi de toutes les formes d’incivilité qui peuvent avoir lieu à l’école. Ils ont produit des petites affiches, fruits de leurs recherche ou de leur créativité en français et en vietnamien.

The Lakes Race
Dimanche 20 octobre, une centaine d’élèves (80 élèves du primaire et 20 du secondaire)
se sont mobilisés avec leurs enseignants pour courir au profit des orphelins, à l'occasion de
la Lakes Race.
En effet, pour chaque inscription payante, un orphelin s'est vu offrir le matériel (tee-shirt,
basket...) lui permettant de participer à cet évènement dans de bonnes conditions. Ils ont
été 200 jeunes des orphelinats Little Rose, Picasso Shelter, Green Bamboo et Long Hoa à
rejoindre la course. Ce fut une belle matinée sportive pour tous nos élèves !
Un grand merci aux enseignants qui se sont mobilisés pour que nos élèves participent à ce
bel événement.

Et pour savoir ce qui se passe dans le monde,
rendez vous sur le site de l’AEFE :
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoomsur/semaine-des-lycees-francais-dumonde/edition-2019

