Chers parents,
Voici quelques informations importantes à retenir pour le mois de mars 2020 :
1. Conseils de classes
Les conseils de classes prévus du 16 au 24 mars 2020 sont maintenus.
2. Rencontres parents-professeurs
Les Rencontres parents-professeurs du jeudi 26 mars et du vendredi 27 mars 2020 sont annulées.
3. Examen Bac
En cas de réouverture, les épreuves de compréhension orale en langues (anglais, espagnol et chinois)
auront lieu le lundi 23 mars 2020.
4. Annulation des projets suivants suite à l’épidémie de COVID-19 :
-

Les Chorasies à Singapour
La compétition de Gymnastique à Singapour
La compétition de Rugby à Bangkok
La compétition de Football à Bangkok
La nuit du code à Taipei
Le Championnat de Natation à Sydney
SIMUN à Singapour
Finale d’Ambassadeur en Herbe en Birmanie
Semaine de la francophonie
Semaine des médias et de la presse
Représentations à l’Opéra de Starmania le 23 et 24 avril 2020

5. Orientation :
-

Orientation post-Troisième : Fiche de dialogue à remplir avant le 12 mars 2020.

-

Orientation post- seconde : Choix de 4 enseignements de spécialité pour l’entrée en première,
avant le 13 mars 2020.

-

Orientation post-première : Choix de l’enseignement de spécialité que l’on ne poursuivra pas en
terminale, avant le 13 mars 2020.

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

-

Orientation post-bac PARCOURSUP : Fin des formulations des vœux le 12 mars 2020. Les
élèves ont jusqu’au 02 avril 2020 pour compléter leur dossier et valider leurs vœux.

-

Lundi 9 mars 2020 : Une séance d’information générale PARCOURSUP, est prévue en salle
de théâtre de 8h00 à 9h00, ou de 16h00 à 17h00, en classe virtuelle, dans le cas de la nonréouverture.

6. Section Internationale Britannique

Ouverture des inscriptions à la Section Internationale Britannique jusqu’au 27 mars 2020.
Les niveaux d’entrée possible sont : 6è, 5è, 4è, 3è, 2nd et 1ère.
Le test d’entrée est prévu le 15 avril 2020.

7. Concours général : (Si réouverture du lycée)
Jeudi 12 mars 2020 : Composition française (première)
Mardi 24 mars 2020 : mathématiques : S / ES (terminale)
Vendredi 27 mars 2020 : Arts plastiques (première et terminale)

Vous en souhaitant bonne réception,

Fait le 05 mars 2020
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