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LE MOT DE M. YVAN SCHMITT, PROVISEUR

Les premiers pas vers la création d'un réseau officiel des

anciens élèves du LFIB, à la fin de l'année scolaire

précédente, ont remporté un beau succès. 

Dominique Gérard se joint à moi pour remercier les

administrateurs du groupe Facebook de l'Association des

anciens élèves du LFIB, et plus particulièrement Stéphane

Pagniez, qui a accepté de nous en confier la gestion. 

Ce groupe compte aujourd'hui 600 membres. N'hésitez

pas à contacter vos connaissances, anciens élèves du

LFIB, pour les inviter à nous rejoindre. Car c'est grâce à

vous que notre communauté pourra toujours continuer à

s'étendre, oeuvrer à tisser des liens et perpétuer des

souvenirs communs.

Notre établissement tient à valoriser cet esprit de famille,

au travers des valeurs d'accueil, d'intégration et

d'ouverture. Vous faites partie de cette grande famille.

Echangez avec nous vos anecdotes, vos souvenirs ou vos

photos. Notre souhait est de faire vivre cette page du

Lycée pour que, même éloignés, vous ayez auprès de vous

un petit parfum de vos jeunes années au LFIB.

Le mot du Proviseur
A venir pour le réseau cette année
Une rentrée sous contraintes
sanitaires
Le mot de Dominique Gérard

Pourquoi un réseau Alumni LFIB ?

L'idée derrière ce réseau est de vous
permettre, chers anciens élèves du
Lycée Français de Bangkok, de garder
contact avec vos camarades de
promotion mais aussi avec les élèves
des années suivantes et précédentes. 
 Vos suggestions et vos idées sont les
bienvenues pour faire de ce réseau un
outil de partage de bons plans et de
conseils utile aux anciens élèves du
LFIB, toutes générations confondues !
Ecrivez-nous à alumni@lfib.ac.th

EN BREF :

Des nouvelles du Lycée Français International de Bangkok, pour ses anciens élèves.

https://www.facebook.com/groups/422338225192754
mailto:alumni@lfib.ac.th


La création de notre page
officielle "Alumni" m'a déjà
donné l'occasion de retrouver
et d'échanger avec plusieurs
d'entre vous, j'en suis ravi.
Je vous espère, chacune et
chacun, en excellente santé,
heureux dans vos vies
personnelles et
professionnelles.
Je garde de chacun de vous un
excellent souvenir. Vos "jeunes
années", comme l'écrit
Monsieur Schmitt, ont aussi été
les miennes et se poursuivent
encore aujourd'hui. 
Votre statut d'ancien élève,
quelque soit le nombres
d'années que vous avez passé
au LFIB, vous inscrit dans la
mémoire du LFIB.
Faisons la vivre en nous
retrouvant et en échangeant.
N'hésitez pas à parler de notre
site autour de vous, à vos amis
et connaissances, anciens élèves
de notre cher établissement. 
Avec mes amitiés,

Vous êtes à ce jour presque 500
à avoir répondu à notre
questionnaire en ligne destiné
aux anciens élèves du LFIB. Plus
de la moitié d'entre vous
résident aujourd'hui en France
métropolitaine, et 11% des
répondants vivent encore en
Thaïlande. Pour ces derniers,
nous organiserons cette année
un événement dédié, restez
connectés ! Pour les autres,
cette newsletter mais aussi le
groupe Facebook constituent
un premier pas vers la création
d'une communauté en ligne
pour les anciens de
l'établissement. 
Cette communauté repose sur
vous, n'hésitez pas à nous faire
part de vos idées et de vos
suggestions en écrivant à notre
adresse email alumni@lfib.ac.th

Le réseau Alumni
cette année

IL Y A 10 ANS...

La rentrée  des classes 2021
s'est déroulée dans un
contexte sanitaire tendu. Avec
un taux élevé de
contamination au COVID-19 
 en Thaïlande, les
établissements scolaires ne
sont toujours pas autorisés à
accueillir leurs élèves sur
place. La rentrée a donc été
organisée à distance pour nos
plus de 800 élèves inscrits
cette année, que nous
espérons retrouver bientôt en
présentiel.

IL Y A 20 ANS...

Une rentrée
particulière

Association des anciens élèves du LFIB alumni@lfib.ac.th

LIVRE DE L'ANNEE 2011-2012

LES ANNIVERSAIRES DES LIVRES DE L'ANNÉE

LIVRE DE L'ANNEE 2001-2002

Si vous étiez  au LFI pendant ces

années,  n'hésitez pas à nous

envoyer vos photos et/ou  vos

souvenirs à alumni@lfib.ac.th

Livraison des affaires scolaires aux élèves

Le mot de
Dominique Gérard

ALFM

Cliquez sur les images pour les
consulter !

http://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/Livre-de-lannee-2011-2012_compressed.pdf
http://www.lfib.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/LIVRE-DE-LANNEE-2001-2002.pdf
https://www.facebook.com/groups/422338225192754
mailto:alumni@lfib.ac.th
https://alfm.fr/
https://forms.gle/DnQwVWVi8a9n8uABA
https://www.facebook.com/groups/422338225192754
mailto:alumni@lfib.ac.th
https://www.facebook.com/groups/422338225192754
mailto:alumni@lfib.ac.th
mailto:alumni@lfib.ac.th
https://alfm.fr/topics/12423/feed

