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Infos 

Madame, Monsieur, 
 
Janvier a été marqué par les excellents résultats de nos élèves 
engagés dans des compétitions sportives internationales. 
Vainqueur à la coupe du Mékong réunissant 6 nations d’Asie et 
second à la compétition d’escalade qui s’est déroulée à kuala 
lumpur, nous tenons à les féliciter non seulement pour leur 
classement mais surtout pour le très bel état d’esprit dont ils 
ont fait preuve entre eux et avec les autres équipes 
participantes. 
 
D’autres championnats sont en préparation avec d’autres 
élèves de l’établissement. 
 
L’Union National du Sport Scolaire (UNSS) lance auprès des 
élèves et de leurs parents, une enquête relative au prochain 
plan national de développement du sport scolaire 2024-2028. 
 
Je vous invite via le QR Code approprié ci-dessous, à y 
répondre. 
 
En vous souhaitant le meilleur pour l’année du chat qui débute 
et surtout beaucoup de sérénité pour notre établissement. 
 

Le   proviseur, 
M. Jean-Hugues MOTA  

Calendrier 

- 2 et 3 février 2023 : certification PIX pour les élèves de Tale. 
- 2 février 2023 : Baccalauréat Tle : Epreuve blanche 
Philosophie. 
- 10 février 2023 à 12h00 : date limite du dépôt des dossiers de 
bourses scolaires. 
- 15 février 2023 : Oral blanc LLCER. 
- 21 et 28 février 2023 : Baccalauréat Tle : CCF 2 – EPS  
- Du 20 au 24 février 2023 : Deuxième semaine de l’orientation. 
- 22 février 2023 : Baccalauréat 1 ère : Epreuve blanche 
Français.  
- Du 13 au 21 mars 2023 : Conseils de classe. 
- 22 mars 2023 de 16h00 – 19h00 : Rencontre parents - 
professeurs : Lycée.  
- 28 mars 2023 de 16h00 – 19h00 : Rencontre parents -
professeurs : Collège.  
- 23 et 24 mars 2023 : Baccalauréat - Epreuves écrites des 
Enseignements de spécialité. 
- Du 27 au 30 mars 2023 : Epreuves orales et pratiques des 
Enseignements de spécialité (Arts - LLCER - NSI - SVT - PC). 

L’UNSS organise une grande consultation à destination des 
chefs d’établissements, des enseignants d’EPS, des parents et 
des élèves, licenciés ou non à l’UNSS. 

L’objectif est de recueillir les avis de chacun par le biais d’un 
questionnaire qui constitue l’un des outils utilisés pour la 
consultation et la concertation des acteurs du sport scolaire. 

Votre appréciation est d’une grande aide pour améliorer et développer l’action de 
l’UNSS, et fixer une feuille de route partagée. Ce plan national de développement du 
sport scolaire UNSS 2024-2028 sera soumis au vote de notre prochaine Assemblée 
Générale au premier semestre 2024. 

Un groupe de pilotage émanant des membres représentatifs de notre Conseil 
d’Administration a validé le questionnaire qui vous est adressé afin de prendre 
connaissance de votre positionnement lié au fonctionnement des associations sportives 
que vous présidez, et de l’UNSS. 

Enquête UNSS 

PARENTS ÉLÈVES 

https://www.facebook.com/LFIMD/
https://www.instagram.com/lfimargueriteduras/
https://twitter.com/lfiduras
https://www.youtube.com/channel/UCTdxoU8EpPi8liIlQNRHo9g
http://url.pluricite.fr/UNSS-parents
http://url.pluricite.fr/UNSS-eleves
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Nos 2 équipes ont brillé par leur technique et 
leur persévérance dans les zones les plus 
difficiles, l’équipe 1 arrive 2ème et l’équipe 2 

Pour célébrer le nouvel an lunaire, les 

classes du 1er degré ont présenté leur 

spectacle en salle de théâtre, puis l'UPMD a 

offert un spectacle rythmé et coloré. 

Nouvel an lunaire 

Rétrospectives 

Escalade à Kuala Lumpur 

Retrouvez d’autres évènements passés dans 

la rubrique « Actualités » du site internet. 

Coupe du Mékong 
La coupe du Mékong s’est déroulée à Ho Chi Minh du 10 au 13 janvier 2023. 

Cette 5ème édition organisée par le Lycée français International Marguerite Duras s’adressait aux élèves des classes de 5ème , 
4ème et 3ème.  
Cette année, des équipes de Bangkok , Jakarta, 
Hong-Kong, Phnom Penh et Singapour ont 
effectué le déplacement vers HCMV. 

Cette compétition multisports a proposé aux 
élèves les épreuves suivantes : Acrosport, 
Aquathlon, Badminton, Basketball, Course 
d’orientation, Ultimate ainsi que des formations 
à l’arbitrage et au photo reportage. Des visites 
culturelles ont également été proposées aux 
délégations. 
Résultats : 
1ère place – Ho Chi Minh 1 
2ème place – Singapour 
3ème place – Phnom Penh  

Un grand merci à tous les participants et aux organisateurs pour leur grande implication. 

 

Divers 

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/category/actualites/
https://lfiduras.com/index.php/journal-du-lycee/
https://lfiduras.com/lfiduras/wp-content/uploads/2023/02/Concours-de-couverture.pdf
https://lfiduras.com/index.php/2023/02/02/oyez-oyez-radio-lycee/

