
ÉVÉNEMENTS
JANVIER 2023

Du 9 au 13 janvier : voyage scolaire à
Kanchanaburi des CM1B, CM1C et CM2C

Lundi 9 janvier : remise des coupons de
commande des photos de classe

Vendredi 13 janvier : envoi des carnets de
suivi des apprentissages des classes de PS et
MS

Mardi 17 janvier : déjeuners parents Conseil
d'École 

Du 18 au 27 janvier : rencontres parents-
enseignants en maternelle 

Jeudi 19 janvier : sortie scolaire des classes de
CM1 au parc de Lumpini

Du 30 janvier au 3 février : voyage scolaire à
Kanchanaburi des CM1A, CM1D et CM2D

Mardi 31 janvier : Journée Santé Citoyenneté
Environnement 

Mercredi 1 février : visite médicale pour les
GS

Du 6 au 10 février : voyage scolaire à
Kanchanaburi des CM2A et CM2B 

Lundi 6 février : Conseil d’école 
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Suite à la remise des carnets de suivi des apprentissages en
maternelle, nous organisons des rencontres individuelles, à l’école
(pas de rencontre via Zoom), avec les enseignants de vos enfants
(professeur de la classe, professeurs de langue, professeur de FLE
de la PS à la GS). NB : Pour les élèves de GS, le carnet de suivi
vous sera présenté lors du rendez-vous. 

Ces rencontres sont proposées du mercredi 18 janvier au vendredi
27 janvier inclus, selon les disponibilités des enseignants
concernés. Chaque entretien dure 20 minutes pour l'enseignant
de classe et 10 minutes pour les enseignants de langue.

Nous vous proposons un outil vous permettant de vous inscrire, si
vous le souhaitez, à ces différentes rencontres. Cet outil a été
élaboré pour faciliter la prise de rendez-vous et vous permettre
ainsi de ne pas multiplier vos déplacements.  Cliquez ici pour vous
inscrire 
 
L’inscription sera ouverte du mardi 10 au dimanche 15 janvier (de
7h00 à 20h). Si les créneaux pour les enseignants de langues sont
complets, vous pouvez contacter directement l'enseignant que
vous souhaitez rencontrer pour convenir d’un rendez-vous. 
Voici un tutoriel pour vous guider. En cas de problème technique à
l’inscription, merci de contacter M. COLIN : m.colin@lfib.ac.th. Pour
les questions de rendez-vous, contactez directement
l’enseignant. 

Rencontres parents enseignants en maternelle
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Nuit du LFIB

Nous planifions d'organiser la "18ème Nuit du LFIB", en mars 2023.
Cet événement réunira l'ensemble de notre communauté scolaire.
Un soir, après l'école, sur une scène, seraient présentés des petits
spectacles par des élèves, du CE2 à la Terminale. Ce serait,
comme les années précédentes, avant la crise sanitaire, un
moment convivial où seraient également proposés différents
stands de restauration. 

Si votre enfant souhaite présenter une performance (danse,
chant, orchestre, concert, etc.), vous pouvez l'inscrire aux
auditions qui auront lieu à partir de janvier 2023, via le formulaire
suivant. L’inscription est ouverte jusqu’au mercredi 11 janvier à
12h 00. Les spectacles sélectionnés seront alors présentés lors de
La Nuit du LFIB 2023, qui devrait avoir lieu en mars 2023. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPojC1hU96ceShnhdcZIYp7iNAkclAIPUUQ4ZF7GfIY/edit#gid=2016321059
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPojC1hU96ceShnhdcZIYp7iNAkclAIPUUQ4ZF7GfIY/edit#gid=2016321059
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPojC1hU96ceShnhdcZIYp7iNAkclAIPUUQ4ZF7GfIY/edit#gid=2016321059
https://drive.google.com/file/d/1xF86flSNQEbsWDUYmc_5zjtVyr2Qx1VH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LpZ5Etfz5xrZNiCnIt0zQDTFnXApI47K/edit?rtpof=true&sd=true
mailto:m.colin@lfib.ac.th
http://tracking.eduka.school/f/a/3Bc7KcyGBWJtQL1tQiM68A~~/AAK4YwA~/RgRlmRfOP4QfAWh0dHA6Ly90cmFja2luZy5lZHVrYS5zY2hvb2wvZi9hL3loQlRIQi1jOXcyUXhwSWFycTZfM2d-fi9BQUs0WXdBfi9SZ1JsbU15U1AwUnZhSFIwY0hNNkx5OWtiMk56TG1kdmIyZHNaUzVqYjIwdlptOXliWE12WkM5bEx6RkdRVWx3VVV4VFl6bENSR1I0UjJsV00wUktXR2t5V0Mxd1NGUmZUR28wYmtWb1RHNHlibHBaYmxOdk5UZHJOVGxzWmsxQ1NGZEJMM1pwWlhkbWIzSnRQM1Z6Y0QxelpsOXNhVzVyVndOemNHTkNDbU8xa2tlMllfSURIcUJTRTJRdVoyVnlZWEprUUd4bWFXSXVZV011ZEdoWUJBQUFBQkF-VwNzcGNCCmO1zpK2Y9uUy-RSE2IuZmVuYXJ0QGxmaWIuYWMudGhYBAAAABA~
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Ouverture des inscriptions sur Eduka du 23 au 30 janvier. 
Réouverture du 31 janvier au 2 février pour les familles dont la
session a été annulée. 
Confirmation aux familles avant le 10/02. 

La prochaine session des AES commencera à partir du 27 février : 

Il devient délicat de gérer les groupes lorsque vous annulez une
inscription après confirmation. En cas d'annulation trop
nombreuses, nous sommes contraints de fermer l’activité après
confirmation, mettant alors en difficulté d’autres familles. Nous
vous invitons à ne pas multiplier les inscriptions hypothétiques de
votre part au moment de l’ouverture du serveur. 

Pollution 

Nous vous rappelons qu’en période de
pollution, les élèves doivent avoir dans leur
sac un masque de protection adapté. Nous ne
distribuons pas de masques lors de pics de
pollution. Attention, l'efficacité des masques
chirurgicaux en période de pollution est
contestée.

RAPPELS

Restauration scolaire 

Une présentation de la restauration scolaire a
été organisée le mardi 7 décembre :
présentation de l'équipe de cuisine,
fonctionnement  et dégustation des plats. Ce
fut également l'occasion de répondre aux
questions des parents présents. 
Vous pouvez toutefois contacter les membres
de la commission cantine en écrivant à
commission.cantine@lfib.ac.th pour faire part
de vos suggestions et remarques. 

Mama Dolores (Sathorn)
Mercado (MRT Queen SiriKit)

Conseil d'école

Le prochain Conseil d'École aura lieu le lundi 6 février à 17h00 à
l’école. Afin de recueillir les retours et questions des parents du
Primaire, les représentants de parents élus au Conseil d'École
donnent rendez-vous à tous les parents qui le souhaitent mardi 17
janvier de 12h à 14h dans 2 restaurants de Bangkok :

Journée Santé Citoyenneté Environnement

Le mardi 31 janvier est organisée dans le secondaire la Journée Santé Citoyenneté et Environnement. A cette occasion,
les classes de primaires organiseront avant et après cette date des actions et activités en lien avec ces thématiques. 
 Pour les élèves de Grande Section, la visite médicale aura lieu le mercredi 1er février. 

Réseaux sociaux

Nous attirons votre attention sur l'utilisation des réseaux sociaux
par les enfants. Les incidents entre élèves liés aux réseaux
sociaux sont de plus en plus nombreux. La possibilité pour des
enfants en dessous de 13 ans d'utiliser des réseaux sociaux n'est
pas recommandée, voire fortement déconseillée. Dans la sphère
privée, la supervision des adultes est très importante et leur
responsabilité peut être engagée pénalement. A l'école, dans le
parcours scolaire, il est prévu différentes sessions pédagogiques
de sensibilisation aux avantages mais aussi aux dangers de
l'utilisation de l'internet en général et de l'utilisation d'outils de
communication (blogs, messageries, droit à l'image, ...). 

Vous pouvez également trouver des informations sur le site de la
CLEMI (Centre pour l'Éducation aux Médias et à l’Information) dont
le guide pratique “La famille tout écran”. Nous vous remercions de
votre plus grande vigilance. 
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mailto:commission.cantine@lfib.ac.th
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille-v2.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille-v2.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille-v2.html

