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Infos 

Après une semaine des lycées français du monde riche en 
évènements, de nombreux rendez-vous de l’orientation, les 
conseils de classe du 1 er trimestre et les rencontres individuelles 
avec les enseignants de vos enfants, des vacances s’annoncent. 
Je souhaite à tous nos élèves de bien en profiter pour nous 
revenir reposés et prêts à s’engager pleinement dans leurs 
études. De nombreux évènements les attendent notamment lors 
de la coupe du Mékong que nous organisons et à laquelle 
participent de nombreuses équipes des autres lycées français 
d’Asie-Pacifique. 
 
De récents évènements nous rappellent qu’il convient d’être 
prudent avec l’usage de ses données personnelles sur les réseaux 
sociaux et la conduite des deux roues motorisées sur la voie 
publique. Les règles en vigueur dont le code de la route ont pour 
première vertu notre protection individuelle et collective. Ne pas 
en tenir compte nous expose à vivre des moments, pour le moins 
désagréables, pour le pire, tragiques qui marquent à vie les 
victimes comme les responsables par négligence. Merci 
de prendre le temps d’en parler en famille. 
 
Je tiens enfin à remercier tous ceux, parents, élèves, personnels ou partenaires du lycée, qui ont 
œuvré à faire de ce 1 er trimestre une période exaltante pour nos élèves en leur donnant envie de 
venir au lycée pour s’y nourrir, y grandir, y vivre des moments d’échange autour de nos différences 
et des valeurs de l’école française. 

Le  proviseur, 
M. Jean-Hugues MOTA  

Calendrier 

- 6 janvier 2023 : Présentation de Parcoursup aux élèves de 
Tale. 
- 10 janvier 2023 : Présentation de Parcoursup aux parents 
(visio). 
- 9 au 14 janvier 2023 : Coupe du Mekong. 
- jeudi 12 janvier 2023: Cross des CE2. 
- 11 au 13 janvier 2023 : Voyage à Hoi An  (option Arts 
plastiques). 
- 15 au 19 janvier 2023 : Escalade à Kuala Lumpur (Prozap). 
- 16 janvier 2023 : Chants du Têt au secondaire. 
- 16 au 19 janvier 2023 : Evaluations nationales mi-étape CP. 
- Mercredi 18 janvier 2023 : Fête du Têt 1er degré. 
- Jeudi 19 janvier 2023 (après la classe) : Vacances du Têt 
 
 

https://www.facebook.com/LFIMD/
https://www.instagram.com/lfimargueriteduras/
https://twitter.com/lfiduras
https://www.youtube.com/channel/UCTdxoU8EpPi8liIlQNRHo9g
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Félicitations au club d'échecs du LFI Duras, accompagné le week-
end du 26 & 27 novembre par leurs deux présidentes Ana et Miru, 
au lycée Nguyen Thi Minh Khai pour la 1ère édition des rencontres 
sportives francophones.  
L'équipe a brillé en remportant 2 médailles d'or pour Chloé 
Broustail et Ana Van et une médaille de bronze pour Léo Aucante.  
Un grand bravo à l'équipe, engagée, solidaire et chaleureuse !   

Le Run & Zap s’est déroulé le mercredi 30 novembre, les élèves ont parcouru  2217 kms. L’objectif des 2000 kms a été dépassé. 

Le palmarès est le suivant :  

- 6B, avec 181 tours et 99 550 m 

- 5C, avec 163 tours et 89 650 m 

- 4D, avec 166 tours et 91 300 m 

- 3A, avec 188 tours et 101 200 m 

- 2C, avec 163 tours et 89 650 m 

- 1A, avec 158 tours et 86 900 m 

- TB, avec 191 tours et 105 050 m 

Club d’échecs 

Semaine des lycées français du monde 

Retrouvez  les différents 

évènements qui se sont 

déroulés lors de la semaine 

des lycées français du monde 

sur le site du lycée 

 

Bonnes vacances à tous  

Reprise des cours le mardi 3 janvier 2023  

- CROSS CE2: Le cross des classes de CE2 est programmé le jeudi 12 

janvier. Celui des CM1 s’est déroulé le jeudi 15 décembre. Bravo à 

tous les participants qui ont bravé la chaleur. 

- Fête du Têt: le mercredi 18 janvier, toutes les classes 

élémentaires encadrées par les professeures de vietnamien 

présenteront leur spectacle du Têt. L'association des parents 

d'élèves offrira un spectacle de dragons, sur le temps de la pause 

méridienne, pour tous les élèves de l’établissement.  

- Evaluations nationales mi-étape CP : Les élèves des classes de CP 

passeront du 16 au 19 janvier 2023, avec une restitution aux 

familles au retour des congés de Têt.  

Rétrospectives 

A venir au 1er degré 

 

Run & Zap 

Retrouvez d’autres évènements passés dans la rubrique 

« Actualités » du site internet. 

https://www.facebook.com/LFIMD/
https://www.instagram.com/lfimargueriteduras/
https://twitter.com/lfiduras
https://www.youtube.com/channel/UCTdxoU8EpPi8liIlQNRHo9g
https://lfiduras.com/index.php/2022/11/27/semaine-des-lycees-francais-du-monde/
https://lfiduras.com/index.php/category/actualites/

