
ÉVÉNEMENTS
FÉVRIER 2023Réunion présentation parcours 6ème

A vos agendas ! Le LFIB invite les parents de CM2 à une

réunion de présentation des parcours linguistiques à partir

de la classe de 6ème. Une invitation parviendra aux

familles concernées, mais vous pouvez d’ores et déjà

réserver votre jeudi 2 mars à partir de 17h00.

Masques anti-pollution

Nous traversons une période de pollution. Pour rappel,

vous trouverez sur le site du LFIB le protocole à suivre en

fonction des différents seuils de pollution. 

Nous vous rappelons l’importance de fournir un masque

anti-pollution à votre enfant (masque mentionnant la

protection contre les particules PM 2.5). En effet, les

enfants sans masque sont gardés dans une salle fermée et

n'ont pas la possibilité de jouer dehors avec leur camarade. 

Travaux d’aménagement de l’école 

Lors des dernières vacances scolaires, les sanitaires des

espaces partagés en maternelle ont été équipés de

cloisons basses colorées, offrant ainsi un plus d'intimité

aux élèves. Un espace sanitaire a été également créé dans

la zone d’accueil de l’école élémentaire. 

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

Mardi 31 janvier : visite de la police en
maternelle

Mercredi 1er 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 

Jeudi 2 mars : réunion d'information sur
les parcours scolaires à partir de la 6ème

Vendredi 3 mars : matinée portes
ouvertes en maternelle
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Bourses scolaires

La première campagne des bourses
scolaires est ouverte jusqu’au 6 février. 
Toutes les informations sont disponibles
via ce lien (cliquez ici)  

Facebook du LFIB 

Retrouvez les photos des projets et
événements du LFIB sur notre page
Facebook. Nous y publions également les
offres culturelles et les événements de
nos partenaires francophones (Alliance
Française, théâtres, spectacles).

RAPPELS :
Carnaval

Les élèves de maternelle préparent leur Carnaval qui aura

lieu le vendredi 10 février.  Ils pourront revêtir les costumes

préparés en classe et faire la fête en musique et autour

d’un bon goûter. 

Ils commenceront la journée avec un petit défilé dans la

cour. Les parents présents à 8h00 pourront rester pour

assister à ce petit temps de fête avant de dire au revoir aux

enfants qui fêteront Carnaval avec les autres classes de

maternelle. 

International Week 

Du 6 au 10 février, les élèves de d'élémentaire vont

découvrir de nombreux pays du monde à travers les

activités proposées pendant l’International Week. Cette

semaine s'achèvera avec une journée festive le vendredi

10 février où des parents volontaires (que nous remercions

vivement) viendront tenir des stands autour d’un pays. 

Matinée Portes Ouvertes en Maternelle

La deuxième matinée Portes Ouvertes en maternelle est

prévue le vendredi 3 mars. N’hésitez pas à partager

l'information aux familles intéressées autour de vous.
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https://th.ambafrance.org/Premiere-campagne-des-bourses-scolaires-2023-2024

