Lettre d’information de l’école primaire
Lycée Français Fustel de Coulanges
Mercredi 13 janvier 2021
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Le mot de la Directrice
Madame, Monsieur, chers parents,
C’est avec un grand plaisir que je présente à tous mes
meilleurs vœux pour cette année 2021. Des vœux de
bonheur bien sûr, d’accomplissement dans vos projets, mais
surtout d’une bonne santé pour vous et vos familles.
Au niveau de notre école, les défis seront nombreux à
relever, dans un contexte sanitaire qui continue d’appeler
notre plus haute vigilance à tous :
Poursuite du travail sur l’aménagement des rythmes de
la semaine scolaire ;
Mise en place d’un prestataire pour la fourniture des
repas ;
Adaptations de l’organisation de l’accueil des élèves
sur le temps de la pause méridienne ;
Maintien des projets pédagogiques qui animent la
scolarité de nos élèves ;
Evolution du parcours adapté et renforcé en anglais.
Je sais pouvoir compter sur l’ensemble de la communauté
scolaire pour contribuer à faire vivre notre école dans un
esprit de partage et d’excellence, marques des écoles du
réseau AEFE.
Enfin, je souhaite la bienvenue aux familles qui nous
rejoignent à cette rentrée au Lycée Fustel de Coulanges,
c’est toujours une joie d’accueillir de nouveaux élèves !
Sandrine DEGENNE FURET

Madam, Sir, dear parents,
It is with great pleasure that I present my best
wishes to all for this year 2021. Wishes of
happiness of course, of accomplishment in your
plans, but above all of good health for you and
your families.
Concerning our school, there will be many
challenges to take up, in a health context which
continues to call for our utmost vigilance:
Continuation of work on adjusting the
rhythms of the school week ;
Establishment of a service provider for the
provision of meals ;
Adaptations to the organization of the
reception of pupils during the meridian
break ;
Maintenance of educational projects that
animate the schooling of our pupils ;
Evolution of the reinforced scheme in
English.
I know that I can count on the entire school
community to help keep our school alive in a
spirit of sharing and excellence, hallmarks of
the schools in the AEFE network.
At least, I would like to welcome the families
who are joining us for the start of the new year
at the Lycée Fustel de Coulanges, it is always a
joy to welcome new pupils !.
Sandrine DEGENNE FURET

Mémo

Zoom sur la BCD
L’ouverture tant attendue de la bibliothèque centre
documentaire (BCD) dans notre
tout nouvel espace
accueillant et spacieux a eu lieu lundi 30 novembre 2020 !
Vous avez pu constater que votre enfant emprunte désormais
des livres de bibliothèque… Quel plaisir de voir la joie et le
sourire des élèves en découvrant leur tout nouvel espace
depuis ces dernières semaines. Nous nous y retrouvons
désormais chaque semaine pour une lecture, une animation,
un prêt de livres. Quelques aménagements sont encore en
attente : pose de rideaux, et surtout mise en fonctionnement
de l’espace numérique : à terme, 12 ordinateurs à disposition
des élèves pour effectuer leurs travaux de recherches ou
contribuer à des projets de classe.
Les horaires vont également être aménagés hors temps
scolaire pour que tous ceux qui le souhaitent puissent
poursuivre leur voyage au pays des livres. Les élèves
pourront donc être accueillis pendant la pause méridienne,
avant ou après le déjeuner, au calme (coin lecture avec
coussins, tapis, fauteuils, espace tables de travail, espace
documentation).
En plus, l’accès est libre aux récréations de l’après-midi, 3
fois par semaine.
N’hésitez pas à venir découvrir ce bel endroit lors de la visite
des nouveaux bâtiments le 13 février prochain.
Vive la BCD, et vive les livres !

Jeudi 21 janvier 2021, 15h00 : exercice de
confinement à l’école, dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan Particulier de Mise
en Sécurité.
A partir du 18 janvier 2021 : évaluations
nationales CP mi-parcours.
Samedi 30 janvier 2021 : remise des livrets
de progrès et de réussite (fin de semestre
1) aux parents des élèves de l’école
maternelle.
Jeudi 11 février 2021 : fête nationale de la
jeunesse au Cameroun, jour férié.
Mardi 9, mercredi 10, vendredi 12 février
2021 : APE portes ouvertes, l’occasion de
découvrir de plus près les activités périéducatives dont bénéficient vos enfants.
Samedi 13 février 2021 : Accueil des
parents pour une visite des nouveaux
bâtiments de l’école.
Les élèves de CP ont démarré l’activité
natation le mardi après-midi, le savoir nager
est au programme de l’école élémentaire !
Pour s’inscrire aux activités péri-éducatives

Nadia AHMED, documentaliste

Pour information
Organisation de la pause méridienne : à partir du 19 janvier 2021, le nombre d’élèves accueillis en salle de
restauration va diminuer pour améliorer les conditions sonores du temps de repas. Cela va entrainer
quelques changements ! Vous aurez davantage d’information dans un mail prochain.
SMLF : la voix du monde N°1, le magazine citoyen des élèves du réseau AEFE
Création du Fustel Unimusivox 2 : M. Pende, professeur de musique du Lycée, ouvre un atelier de pratique
et création musicales à l’école primaire.
Mercredi 16 décembre, c’était le Noël des maternelles. L’école s’est mise au diapason, merci aux très
nombreux parents, élèves et personnels qui ont joué le jeu du rouge à l’école, et donné une belle unité à la
fête !
Mme Dallaporta, psychothérapeute, tient une permanence au lycée tous les mardis de 11h30 à 14h. Elle
peut recevoir les élèves du primaire pour un 1er contact, sur un temps dédié (voir avec la directrice).
Meilleurs vœux de l’AEFE pour 2021.

