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Actualités
Nous reprenons notre habituelle newsletter mise en place l’an
dernier et qui vous permet d’être au courant de toutes les
actualités qui se déroulent dans notre Lycée. Vous constaterez
aussi tous les mois la richesse et la diversité des actions
proposées par l’équipe du LAC.
______________________________________________________________________________________

Le retour à l’école
En septembre 2020, les cours ont repris en
présentiel au Lycée Albert Camus de Conakry
et dans la plupart des établissements
français à l’étranger sous le signe de la lutte
contre le COVID-19.
A l’occasion de cette rentrée scolaire, le directeur de l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Etranger a adressé un message aux
communautés scolaire du réseau. http://www.lyceealbertcamusconakry.net/actualite-detail/rentree-2020-message-du-directeur-delaefe
______________________________________________________________________________________

La rentrée des classes
Au Lycée Albert Camus, la Direction en collaboration avec le bureau de l’APE
et l’Ambassade de France a mis en place des dispositifs sanitaires pour mieux
sécuriser l’ensemble du personnel. Le mardi 1er septembre, le proviseur a
accueilli le personnel enseignant, administratif et technique, en présence du
COCAC et du président de l’APE. Lors de cette traditionnelle cérémonie,

Monsieur Miguel TESSON a fait une présentation globale de son établissement (effectif et taux
d’admission aux examens nationaux). Il a salué les efforts des uns et des autres consentis au cours
de l’année scolaire écoulée. Il a également présenté les dispositifs sanitaires mis en place pour cette
nouvelle année scolaire. http://www.lyceealbertcamus-conakry.net/actualite-detail/rentree-scolaire2020-laccueil-du-personnel
Le mercredi 2 septembre, les 1065 élèves ont fait leur retour au Lycée.
http://www.lyceealbertcamus-conakry.net/actualite-detail/rentree-scolaire2020-laccueil-des-eleves

Partenariat
Dans le cadre de son projet immobilier, notre établissement a bénéficié
d’une aide financière de 500.000 euros, de la part de la fondation SMB
Winning pour aider au financement des travaux de construction et de
restructuration du Lycée Albert Camus
http://www.lyceealbertcamus-conakry.net/actualite-detail/la-fondation-smb-winning-signe-avec-lelycee-francais-albert-camus-de-conakry-un-partenariat-pour-un-financement-de-500-000-eur

Célébration
Au mois de septembre a été célébrée la journée nationale du sport. Cette
année, c’est la onzième édition placée sous le thème ‘’la santé et la reprise
des activités physiques’’ Le LAC a célébré cet évènement. Retour en image
des activités proposées http://www.lyceealbertcamusconakry.net/actualite-detail/la-journee-nationale-du-sport-scolaire-1

Visite
Dès la remise de ses lettres de créances à Monsieur le Président de la
République de Guinée, le nouvel Ambassadeur de France en Guinée a tenu à
visiter le Lycée Français. http://www.lyceealbertcamus-conakry.net/actualitedetail/visite-de-lambassadeur-de-france-en-guinee-et-en-sierra-leone

Enseignement
Après la reprise effective des cours au Lycée, nous avons aussitôt entamé
l’accompagnement personnalisé des Lycéens. Il s’agit d’échanges entre des
professionnels et nos Lycéens. Notre premier invité cette année est un
ancien élève du LAC. Monsieur Saliou DIALLO, fondateur d’une application
mobile pour compenser les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) qui
s’est adressé à tous les élèves de Terminale http://www.lyceealbertcamus-conakry.net/actualitedetail/agora-orientation

Sécurité
Nous avons terminé le mois septembre par l’évaluation de notre dispositif de
sécurité à travers un exercice d’évacuation incendie. Cette première séance a
connu la participation de la ‘’LAGUIPRESS’’ http://www.lyceealbertcamusconakry.net/actualite-detail/premier-exercice-incendie

Autres

Pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez découvrir les
nouveaux livres des abonnements de ‘’l’école des loisirs’’
http://www.lyceealbertcamus-conakry.net/actualitedetail/lecole-des-loisirs

A vernir
Le Lycée va célébrer pour la deuxième fois, la semaine du goût dont
la 31ème édition aura du 12 au 16 octobre 2020

