LETTRE D’INFORMATION AVRIL
Mesdames Messieurs, chers parents, nous voilà dans la dernière ligne droite de
cette année scolaire.
Une période qui demande davantage d’efforts de la part de tous, parents et
encadrants.
Cette synergie d’actions nous permettra à coup sûr d’atteindre notre objectif, celui
de la réussite de vos enfants, nos élèves.
Actualités
Nous vous invitons à présent à découvrir nos activités du mois d’avril : Visite d’un
parlementaire français, des sorties pédagogiques, un concours international, des
activités culturelles ou encore scientifiques, autant d’actions riches que nous
avons pu réaliser sur les deux semaines avant les congés.
La visite d’un député français au Lycée Albert Camus de Conakry
Le mercredi 7 avril 2021 le député de la 9e
circonscription des Français de l’étranger a
effectué une visite au lycée. Monsieur
M’jid El Guerrab s’est montré très intéressé
aux projets pédagogiques qu’offre le lycée
et au soutien que l’AEFE porte à cet établissement.

Prix lycéen du livre de philosophie
Cette année, nos élèves participent à plusieurs concours internationaux : des élèves de
Terminales participent à la 6ème édition du Prix Lycéen du Livre de Philosophie. Il s’agit ainsi
pour eux de découvrir 3 ouvrages contemporains de philosophie (dont les
thèmes concernés sont aussi divers que la monnaie, le vivant, la liberté
intérieure...), à en discuter ensemble, à délibérer et à voter pour l'ouvrage
lauréat.

Les latinistes de 4e et le Prix Littérature Jeunesse Antiquité 2021
Nos latinistes de 4e1 et de 4e3 participent
aussi à la 2e édition du Prix Littérature
Jeunesse Antiquité. Ils concourent dans la
catégorie "BD-Mangas niveau 2’’. Depuis
janvier au LAC, ces élèves ont eu l'occasion de lire chacun les 5 Bandes dessinées portant sur
des thèmes et héros de l'Antiquité (non sans parfois d'âpres discussions pour savoir à qui ce
serait le tour, le format BD ayant rencontré un franc succès !).
Ce prix littéraire est soutenu par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CIRCULUS SUPERUS : le défi ! - Grand tournoi de "Trivial Pursuit spécial Latin" en 4e
Ces latinistes de 4e ont créé un jeu de type « Trivial Pursuit » dédié aux
langues et cultures de l'antiquité : le « CIRCULUS SUPERUS », l'arène des
Dieux !
Objectif : Apprendre et réviser en s'amusant.
La grande finale est prévue pour ce mois de mai.

Les latinistes de 5e et le Prix Littérature Jeunesse Antiquité 2021
Les latinistes de 5e ont emboîté le pas aux latinistes
de 4e pour participer au Prix Littérature Jeunesse
Antiquité 2021.
Ils concourent avec les élèves de CM1, CM2 et 6e.

Challenge danse de l’AEFE : le LAC parmi les 44 équipes en route pour la "finale
monde" !
Le Lac est arrivé en première position des équipes de la zone
Afrique de l’ouest dans le Challenge danse de l’AEFE lancé en
janvier dernier. Il s’agit d’un programme organisé par les
ligues AEFE-UNSS, avec le soutien de l’AEFE, qui regroupe
tous les établissements du réseau scolaire mondial.
L’objectif : permettre aux élèves et aux équipes éducatives du monde entier de se mobiliser
autour d’un projet commun, de susciter une pratique physique régulière et également de
préserver le sentiment d’appartenance à la communauté sportive du réseau.

Visite des 6ème 1 & 3 au Plaza Diamond
Dans le cadre du projet « Habiter la ville de demain :
comprendre le monde que les hommes façonnent », les élèves
de 6ème 1 et 3 ont visité la cité Plaza Diamond située à quelques
mètres du Lycée.

Visite de Tayaki, un écosystème en Basse Guinée
Le vendredi 9 avril 2021, les élèves de CM2B, classe de Madame
Sales Verpy, ont visité le village de Tayaki.
Cette action s’inscrit dans un projet autour des différents
écosystèmes en Guinée et prend en compte plusieurs
domaines, notamment l’éducation Morale et Civique, pour
sensibiliser au respect de l’environnement

Le spectacle des CE2i et CE1B ‘’Danses et percussions de Guinée’’.
Les élèves de CE2i et CE1B ont présenté le mardi 13 avril, leur
spectacle dénommé ‘’danses et percussions de Guinée’’. Ce
spectacle est le résultat d’un projet lancé depuis plusieurs
mois par Maîtresse Bridier Peggy et Maître Scharly
Christophe.

La Course d'orientation des CM
Les 12, 13 et 15 avril 2021, a eu lieu la chasse au trésor
géante des CM1 et CM2 au jardin du 2 octobre. Durant ces
trois journées, les 27 équipes constituées d’élèves de toutes
les classes de ces deux niveaux ont cherché un trésor caché
dans ce grand espace verdoyant. C’est un projet initié par
l’équipe enseignante du cycle 3.

Comme tous les mois, vous pouvez aussi voir l’évolution du chantier sur le lien futur
lycée . Le futur bâtiment du Primaire prend forme !

