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Infos 

Calendrier 

Du 12 au 23 septembre : Réunions de rentrée parents-

enseignants du 1er degré. 

Du 12 septembre au 4 octobre : Evaluations nationales maths-

français  - CP - CE1- 6ème - 2ndes. 

Lundi 19 septembre à 12h00 : Fin de la campagne des .bourses 
scolaires 

Lundi 19 septembre : 

16h15 à 17h00 : Présentation de la sixième aux parents. 

17H00 - 18H30 : Rencontres parents – équipes pédagogiques 
collège. 

Jeudi 22 septembre : 

16h00 – 17h00 : Présentation cursus lycée aux parents. 

17h00 – 18h30 : Rencontres parents – équipes pédagogiques 
lycée. 

Vendredi 30 septembre : Exercice incendie. 

Chers parents, 

C’est avec un grand plaisir et 
beaucoup de fierté que je 
prends la tête de ce bel 
établissement qu’est le lycée 
français international d’Ho 
Chi Min Ville. 
Sa réputation n’est plus à 
faire. Les résultats de ses 
élèves aux examens sont 
excellents, à la hauteur du haut niveau d’exigence 
souhaité par les personnels de l ’établissement, de 
l ’AEFE et bien sûr de leurs parents. Notre action 
s’inscrira donc dans cette logique. Après deux années 
de gestes barrières, de confinement, de distanciation 
et de distanciel, nous aurons à cœur de réouvrir 
l ’établissement sur son territoire et de renouer les 
liens avec nos partenaires. 
Je tiens d’ailleurs à saluer la persévérance dont les 
élèves ont fait preuve avec vous, parents et personnels 
de l ’établissement, dans un contexte pandémique 
particulièrement contraignant, parfois même 
traumatisant, en restant mobilisés autour de leur 
scolarité. 
Diffuser la culture et la langue française reste une 
évidence de même que faire en sorte que tous nos 
élèves acquièrent les bases de la langue vietnamienne 
et s’imprègnent de sa culture qui fait partie de 
l ’ADN du lycée. 
La langue anglaise, parce qu’elle sera la langue du 
travail pour beaucoup de nos jeunes, ainsi que les 
autres langues vivantes enseignées au lycée, font 
aussi l ’objet de toute notre attention. Elles 

constituent un large panel de parcours 
linguistiques proposé de la maternelle jusqu’au 
lycée. Ainsi, des moyens considérables sont investis 
pour que les élèves, le BAC obtenu, puissent 
s’intégrer facilement partout autour du globe. 
Mais c’est la culture française, conjuguée à celle 
de leurs racines, qui en fera des hommes et des 
femmes appréciés et convoités. 
Enfin, le lycée et ses élèves bénéficient de la 
puissance du réseau des écoles et lycées français du 
monde, carte de visite de prestige pour tous ceux 
qui en sont issus. 
Je vous souhaite une année scolaire riche de 
rencontres, d’échanges et de découvertes dans un 
esprit de partage, de tolérance et de solidarité. 

Le Proviseur 

Jean-Hugues MOTA 

https://www.facebook.com/LFIMD/
https://www.instagram.com/lfimargueriteduras/
https://twitter.com/lfiduras
https://www.youtube.com/channel/UCTdxoU8EpPi8liIlQNRHo9g
http://lfiduras.com/bourses-scolaires
http://lfiduras.com/bourses-scolaires
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        La BCD et le CDI du LFI Duras ont ouvert leurs portes lundi 12 septembre avec de nombreuses nouveautés (romans, bandes 
dessinées, revues et documentaires).            

Pour le collège et le lycée, vous pouvez consulter le catalogue du CDI sur son site https://2430002g.esidoc.fr et la presse 
numérique sur Europresse (mode connecté). 
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         Les activités pédagogiques complémentaires (APC), 
les activités périscolaires et des temps d'aide aux devoirs 
débuteront à compter du lundi 3 octobre 2022. 

Ces temps sont destinés principalement aux élèves des 
cycles 2 et 3. 

Pour rappel, les APC et éventuellement aide aux devoirs 
sont destinés à un public ciblé par les enseignants tenant 
compte des besoins particuliers des élèves. 

A l'inverse, les APS sont proposées, et choisies par 
les familles Les inscriptions au APS (via EDUKA) 
débuteront le vendredi 23 septembre à 18h00 et se 
termineront le lundi 26 septembre à 8h00. 

Bienvenue aux nouveaux personnels du LfiDuras 

L’opération ADN-AEFE reprend cette année.  

Ce programme offre la possibilité aux élèves de 2de de suivre leur scolarité pendant 

quelques semaines dans un autre établissement, situé dans un pays différent.  

Les élèves fonctionnent en binôme ou en solo et sont accueillis par les familles.  

Pour plus d’informations sur le site du lycée et dans la rubrique ADN- du site de l’AEFE. 

M. Incardona, professeur de musique, propose cette année aux élèves du secondaire 

qui le souhaitent, de nouveaux créneaux de musique en marge des cours habituels, 

afin de monter un projet de comédie musicale pour la fin de l’année, les répétitions 

se feront chaque mercredi et chaque vendredi de 12h à 12h30. 

Les Inscription se feront dans la salle de musique de 12h à 12h30. mercredi 21 et 

vendredi 23 septembre. 

 

Une activité similaire sera proposée M. Incardona et 

Mme Diane LE COZ-MORTIER pour les élèves de cycle 2 

et 3 sur le temps des APS. 

        L’UNSS reprendra le 5 

octobre, des portes ouvertes 

seront organisées le 28 

septembre pour découvrir les 

différentes activités.  

Plus d’informations sur le site 

du lycée. 

https://www.facebook.com/LFIMD/
https://www.instagram.com/lfimargueriteduras/
https://twitter.com/lfiduras
https://www.youtube.com/channel/UCTdxoU8EpPi8liIlQNRHo9g
https://2430002g.esidoc.fr
https://nouveau.europresse.com/Login/Esidoc?sso_id=2430002G
http://lfiduras.com/aps-2
https://lfiduras.eduka.school/login
http://lfiduras.com/adn-aefe
https://www.aefe.fr/scolarite/mobilite-lyceenne-adn-aefe/le-dispositif-dechanges-scolaires-adn-aefe#rub3
http://lfiduras.com/comedie-musicale
http://lfiduras.com/aps-2
http://lfiduras.com/aps-2
http://lfiduras.com/aps-2

