LETTRE D’INFORMATION NOVEMBRE

Actualités
Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre d’information
du mois de novembre.
Jeu, sécurité, formation, célébration et journées internationales, voici le
condensé de nos activités.
______________________________________________________________________________________

Jeu & compétition
Questions pour un champion
Nous vous l’annoncions en début du mois, le lycée va participer pour
la toute première fois à l’opération ‘’ Questions pour un champion ".

Sécurité
Exercice de confinement, séance de mise à l’abri
Pour tester l'efficacité de notre Plan Particulier de mise en Sûreté,
nous avons procédé à un exercice concernant le risque de troubles
ou d’intrusion.

Formations
‘’ Médiation et action culturelle en bibliothèque : de la voix à la
page, pour lire ensemble’’
Le LAC a abrité durant une semaine, une session de formation des
bibliothécaires du Centre de Lecture Publique et d’Action Culturelle
(CELPAC) venus de toutes les régions de la Guinée.

La fin de la formation
À l'issue de ces cinq jours d’activités, nos classes de CP, ont pu bénéficier
d’une animation des bibliothécaires.

Formation des délégués de classe.
Et, comme chaque année, nous mettons à la disposition de nos délégués
élèves, des outils pour les accompagner dans l’exercice de leur mission.

Les journées mondiales
Journée mondiale des toilettes
Le 19 novembre dernier à l’occasion de cette journée, des élèves de
terminale ont sensibilisé leurs camarades sur l’utilisation des toilettes.

La journée internationale des droits des enfants
Ensuite le 20 novembre, l’humanité célébrait la journée des
enfants, nos élèves ont marqué cet évènement à travers des
messages, pour attirer l’attention de toutes et de tous sur les
droits des enfants.

À vernir
Dans le prochain numéro de cette lettre d’information, vous aurez droit à toutes les activités
réalisées durant la semaine des lycées français du monde dont la 4ème édition s’est tenue
du 30 novembre au 5 décembre.
Des actions qui reflètent le thème : ‘’Citoyennes, citoyens Égaux et Solidaires’’

