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AU FAIT…

du 4 au 10 décembre 2018

#12

Lettre d’information hebdomadaire à toute la communauté scolaire
Lycée français international de Vientiane (Josué-Hoffet)

C et t e s e m a in e d a n s l’ é t a b l i s s em e n t

L e M ot d e l a d i r e c ti on

 Mardi 4 décembre :




En matinée sortie des 2 classes de GS pour assister à
un spectacle : «le carnaval des animaux»,
De 8h à 11h sortie des élèves de CE2A aux Beaux-Arts,



Journée thématique à Hadxaykhao de «lutte contre
le sida»,
 Du 5 au 7 décembre : Mme Monin sera en stage de
formation à Jakarta,
 Samedi 8 décembre : conseil d’administration
(uniquement pour les parents élus).

Chers parents,
Certains parents coréens entre autres
utilisent leur téléphone portable pour traduire les
mots des enseignants écrits sur le cahier de
correspondance de leur enfant. Ce moyen technique
est un véritable progrès dont nous ne résistons pas
au plaisir de le partager avec vous :
Google Traduction de «Google LLC»
https://itunes.apple.com/fr/app/googletraduction/id414706506?mt=8

La s e m a i n e s u iv a n t e :
 Du 10 au 14 décembre : semaine de stage des élèves
de 3ème.

Infos en vrac :
- La rencontre parents / enseignants de langue dans
les classes d’élémentaire a rencontré un vif succès
avec un taux de participation important cette année,
nous en remercions tous les participants.

Traduction instantanée avec l'appareil photo :
traduisez instantanément le texte figurant dans
des images en dirigeant simplement l'objectif de
votre appareil photo vers celui-ci (38 langues).
Cordialement,
L’Equipe de direction

Conseils de classe restants du 1er trimestre :
Classes
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B
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Conseils de classe
Mardi 4 décembre

6ème B
4ème A
4ème
Tale

ES

Tale
1ère

B
S

ES

1ère S

17h15
18h00
14h00

Mercredi 5 décembre

5ème C
6ème A

Horaires

15h00
16h00

Jeudi 6 décembre
Vendredi 7 décembre
Lundi 10 décembre
Mardi 11 décembre

17h15
18h15
17h15
18h15
17h15

Sp éci al fête de No ël :
Cette année la fête de Noël organisée par les
parents de la commission «vivre ensemble» aura lieu le
jeudi 20 décembre de 17h à 21h dans le nouvel
établissement d’Hadxaykhao pour l’ensemble des
élèves de l’école élémentaire (CP au CM2), du collège
et du lycée.
Il sera demandé aux parents d’apporter de la nourriture
pour garnir le buffet, attention ce doit être des plats
mangeables sans couvert (finger food). Une buvette
payante sera mise en place dont les bénéfices seront
reversés intégralement pour financer le voyage des
élèves de la classe de troisième et le foyer des lycéens.

18h15
17h15
18h00

La fête de Noël des élèves de maternelle aura lieu à
Thadeua le mercredi 19 décembre en matinée.
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