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

Reprise des cours en présentiel
Les anciens élèves du LFIB dans le
monde
Découvrez BKK+66
Votre entreprise dans le prochain
livre de l'année

Après cinq mois d'enseignement à distance, les cours ont enfin repris en présentiel le
1er novembre. Les élèves ont pu revenir dans l'établissement, en s'adaptant aux
contraintes des mesures sanitaires anti-Covid. Le LFIB n'avait pas accueilli ses élèves
depuis avril,  tous les cours ayant été dispensés à distance depuis cette date à cause
de la situation sanitaire en Thaïlande.
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LE RETOUR DES ÉLÈVES AU LFIB !

EN BREF :



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

74% des anciens élèves ayant répondu au questionnaire en ligne vivent
aujourd'hui en Europe, dont 57% en France et 23% à Paris et en région parisienne.
Parmi les répondants, 12% vivent encore en Thaïlande. Les pays les plus
représentés sont la France, la Thaïlande, le Canada, la Belgique et la Suisse. Les
villes dans lesquelles se sont établis le plus d'anciens élèves ayant répondu au
questionnaire sont : Paris, Bangkok, Montréal, Lyon et Bordeaux.
Suivez ce lien pour accéder à la carte interactive.

Les anciens élèves du LFIB dans le monde

BANGKOK+66
LE JOURNAL DES LYCÉENS

La première édition 2021-2022 du
journal du lycée vient d'être publiée !
Chaque année depuis 2017, une
équipe d'élèves s'investit dans ce
projet de journal, pour proposer des
éditions instructives et de qualité, en
écrivant sur des sujets qui les
intéresse et à destination des élèves
mais aussi plus largement de la
communauté francophone de
Bangkok.
Découvrez la première édition de la
nouvelle équipe 2021-2022 en
suivant ce lien.

IDÉE BUSINESS : et si votre
entreprise sponsorisait le
prochain livre de l'année ?

On ne vous présente pas le Livre de
l'année du LFIB que vous connaissez
tous. Même s'il a bien changé au fil des
ans, il reste un incontournable  pour
tous les élèves et l'ensemble de la
communauté du LFIB (parents d'élèves,
personnels, etc.). A savoir : le livre de
l'année propose des espaces
publicitaires pour toute entreprise qui
souhaiterait développer sa visibilité
auprès de la communauté française,
tout en soutenant le projet éducatif du
LFIB. Plus d'informations ici.

https://forms.gle/DnQwVWVi8a9n8uABA
https://bit.ly/3BsBSMl
https://bit.ly/3FAOkMu
https://bit.ly/3x8N541

