Chers parents,
Voici quelques informations importantes à retenir pour le mois de Janvier 2020 :
1. Rencontres théâtrales de la Zone Asie – Pacifique du 14 au 17 janvier 2020
Deux représentations théâtrales (gratuites) auront lieu dans la salle de théâtre du lycée.
‐

Jeudi 16 janvier 2020 à 19h00 : « Le Souper » de Jean‐Claude Brisville par la troupe AIFA de BALI.

‐

Vendredi 17 janvier 2020 à 19h00 : Performance des élèves‐acteurs des Rencontres Théâtrales.

Le lycée met à votre disposition une navette gratuite de 30 places, aller et retour, devant AN PHU SUPERMARKET
dans le D2 le jeudi 16 et le vendredi 17 janvier 2020. Départ à 18h00, retour à 21h00.

2. Projet emblématique de l’AEFE : Ambassadeurs en Herbe
Vendredi 17 janvier 2020 : sélection des candidats pour la participation à Ambassadeurs en Herbe.

3. Spectacle STARMANIA : Poursuite des répétitions.

4. Dans le cadre de la réforme du bac 2021, première session de passation des épreuves communes de
contrôle continue (E3C) :
‐ Lundi 20 janvier 2020, 15h00‐16h00 : LVA – anglais
‐ Mardi 21 janvier 2020, 8h00‐9h00 : LVB – espagnol / chinois
‐ Mardi 21 janvier 2020, 15h00‐17h00 : histoire‐géographie
5. Orientation post‐bac :
‐ Lundi 20 janvier 2020 : Présentation de PARCOURSUP aux parents
‐ A partir du 22 janvier 2020, début des inscriptions sur la plateforme PARCOURSUP

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

6. Spectacle de la Fête du Têt : mardi 21 janvier 2020 au gymnase

7. Vacances scolaires de février 2020
Les vacances scolaires débuteront le mercredi 22 janvier et se termineront le dimanche 02 février 2020.

Reprise des cours, lundi 03 février 2020.

Vous en souhaitant bonne réception,

Fait le 08 janvier 2020
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