
 

 

ÉVÉNEMENTS  DU 1ER SEMESTRE 2013 

Février  
 

◊ Rentrée Spéciale : PS, 6ème et 2de 
◊ Entrée générale pour tous les élèves 

 
Mars 

 
◊ Fête de la Francophonie 
◊ Ambassadeurs en Herbe 
◊ Conférence: Sergent García et 

Groupe Stress 
◊ Cinéma: Kirikou 

◊ Échange culturel: Voyage en     
Europe - élèves de 1ère 

◊ Olympiades de Mathématiques 

◊ Jeu Concours Kangourou de      
mathématiques - de CM1 à 5ème et 
de 4ème à 2de 

◊ « La course aux nombres »: pour la 
classification de l’Amérique du Sud 
- élèves de CM2 à la 2de 

◊ Exposition: Conversation avec la 
mère Terre 

Avril 
 

◊ Exposition:"L’eau au cœur de la 
science" 

◊ Fête de la danse 
◊ Semaine d’orientation: Visite de la 

Conseillère d’Orientation de l’AEFE 
et des étudiants « Terre de Talents » 

◊ Inscriptions au BAC 
◊ Élections: Parents d’élèves délégués, 

élèves délégués pour le CE, écoles et 
CVL 

 
Mai 

 
◊ Olympiades: “Géosciences” 
◊ Séminaire des Directeurs              

Administratifs et Financiers de la 
AEFE 

◊ Formation du personnel du lycée sur 
les normes de sécurité 

◊ Exercice National de séisme 
◊ Conseils de classe 
◊ Visite du narrateur en anglais 

« Baba » 

Juin 
 

◊ Festival International du cinéma: 
“Festimaj” 

◊ Marché aux puces: “Projet Techo” 
◊ Visite: Sénateurs et Autorités françaises 
◊ Concours français: Sciences 
◊ Concert de solidarité “Projet Babyloan” 
◊ Remise des certificats du BREVET 

2012 
◊ Championnat de Football: ADCA   

équipe junior 
◊ Visite en primaire du narrateur de 

contes Luigi Rignanese 
 

Juillet 
 

◊ Semaine du Livre et des Arts:                      
“La Discrimination” 

◊ Cross de la Solidarité: “Projet Techo” 
◊ Clôture ateliers 1er semestre 
◊ Fête nationale française: défilé et     

chorale 

 

 

 

Chers parents d’élèves, 
 

À tous les membres de la communauté franco péruvienne,  
 

À l’issue de cinq mois d’activités, le lycée vous présente un résumé des événements qui ont émaillé le 1er  
semestre de l’année 2013. 
Vous découvrirez aussi que les élèves ont bénéficié d’une grande variété de projets pour connaître le monde, 
réfléchir à leur rôle de citoyens, se cultiver et s’épanouir. Nous espérons que ce recueil vous permettra de 
mieux connaître la vie du lycée. J’en profite pour remercier la communauté pédagogique du lycée Franco   
Péruvien qui démontre une fois encore son engagement et son professionnalisme au service de la réussite de 
tous les élèves.                                                                                                                             

  Le Proviseur 
Dominique Aimon 

Bulletin  

1er 

semestre 

2013 



Maternelle et Primaire  

Collège et Lycée 
Rentrée anticipée pour les élèves de 6ème et 2nde  

Pour la cinquième année consécutive, un accueil a été organisé         
spécialement pour les élèves de 6ème et 2de avec un déjeuner pour    
rassembler les élèves, les professeurs, l’équipe de Direction et les     
parents d’élèves. Nous avons profité de l’occasion pour leur présenter              
les objectifs de la nouvelle année scolaire et consolider la                
communication entre les familles et l’équipe enseignante. 

 
Rentrée décalée en PS: Chaque année dans le but de favoriser     
l’intégration des enfants de PS en Maternelle, la rentrée était     

échelonnée en petits 
groupes, pendant 3 jours. 

Laurent Certa - après 7 ans comme professeur d’histoire-géo au collège, ce professeur très apprécié est retourné vivre en  France. 

Philippe Meneau - l’a remplacé comme nouveau professeur d’histoire/géo au collège. 

Guillaume Caoussin - après 2 ans comme professeur d’histoire-géo au collège, est parti en Éthiopie avec ses enfants et sa femme, 

Stéphanie Lagard - a exercé en tant que professeur des écoles en CE1 pendant 2 ans. 

Victor Velazco - Responsable du personnel d’entretien et ouvrier. 

Patricia Caels - Responsable du suivi des projets et de la  communication. 

2ème semestre: 

Manuel Mercier -  professeur d’histoire-géo du collège et du lycée. 

Virginie Holler -  professeur de français en Petite Section de maternelle. 

Irène Botsarron -  professeur de français en Petite Section de maternelle. 

Alicia Leturgie -  professeur remplaçante  des écoles. 

Patricia Ocas - auxiliaire de vie scolaire. 

Celia Collahua Tello - auxiliaire de vie scolaire  

REMISE DE PRIX :                      

CERTIFICATIONS DELF PRIM 

A2, JUNIOR B1 ET B2 

Mouvement du Personnel 

Premier jour de classe pour  

le primaire, le collège et le lycée 

Élèves de CM2, 4ème et  

2de de la session 2012 
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1ER JOUR DE COURS 2013 

Réunion d’Information Générale  
Une réunion d’information sur l’organisation et le programme d’activités 
prévus pour chaque classe a été organisée avec les parents d’élèves et les 
professeurs délégués de classe. 



 

Travaux été 2013 

ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS 

Baba notre invité surprise 
Le 23 mai peu après 12h30, est arrivé dans le hall d’entrée, une figure            
imposante: Baba; il portait un habit traditionnel africain et un étrange           
instrument de musique à la main. Il s’est installé dans la salle de  théâtre pour 
surprendre les élèves de 3ème avec un magnifique voyage à travers des contes 
et de la musique africaine, et le tout en anglais! 
 
Mon avis: "C’est impressionnant de voir comment BABA a réussi à capter notre                    
attention!" (Herbert, 3ème)  
- "C'était amusant, on a passé un excellent moment avec BABA!" (Kiel, 3ème). 

 
 
 

Journée nationale d'exercice de séisme 
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Équipement matériel 

 

Renouvellement du             
terrain de football  

Mobilier au CDI 

Renforcement des normes  
de sécurité 

◊ Installation de Tableaux        
Interactifs dans 3 classes du             
primaire et 2 au collège. 

◊ I n s t a l l a t i o n  d e  v i d é o           
projecteurs, ordinateurs et d’é-
quipe multimédia dans  toutes 
les classes du collège et  du 
lycée. 

Avec le soutien des professionnels de la prévention contre 
les catastrophes, nous avons tous participé à cet exercice 
qui nous a permis d’affiner notre organisation devant une    
situation de séisme.  
Nous saluons la bonne interaction entre les élèves et les 
enseignants. 

 
 
 
 

“ J’ai raté la récré, mais je suis aussi conscient de l’importance de cet 
exercice”(Diego,6ème) “ Nous savons déjà comment agir en cas de 
séisme, je pense que nous avons suffisamment répété” ( Sophia, 3ème)                                          
« C’était très amusant! »(Micaela, GS) 

Achat de nouveaux             
équipements au laboratoire 

tels que   microscopes,              
spectrophotomètre, entre  

autres. 



Sergent García 

Groupe Stress  

Chanteurs venus d’ailleurs 

 

ACTIVITÉS DU 1er SEMESTRE 

Le lycée Franco Péruvien a été le siège de ce concours et a  accueilli 
les délégations du Chili, de la Bolivie, de la Colombie et du Brésil. 
Ces élèves ont été reçus par des familles du lycée.                       
Nous leurs remercions!  
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Le 25 juin, 61 élèves ont reçu leur diplôme du  
BREVET 2012. Parmi eux, 14 élèves ont obtenu 
mention “Très bien” et 15 mention “Bien”. 

Nos félicitations à l’ensemble des élèves! 

Nos félicitations à              
Sylvie   Hareau - 2de et     
Alice Proietti - CM2, les   
gagnantes du concours et   

représentantes du cône sud de 
l’Amérique, lors de la finale à 

l’UNESCO à Paris. 

Gagnants du concours interne 
2012: Sol Pozzi-escot, Nicole 

Castañeda, Sylvie Hareau, 
Alice Proietti et Beatriz   

López Herrera. 

C’est un programme de l'état péruvien, qui vise à offrir aux  
jeunes de Lima et de province d’un haut  niveau académique 
mais a faibles revenus, l’accès à l'enseignement supérieur 
dans les universités prestigieuses du Pérou et de l'étranger. 
Dans le cadre de la coopération avec l’Ambassade de France 
au Pérou, Beca 18 a préparé 13 étudiants à intégrer une      
université française en  septembre 2013. Le Lycée a été     
sollicité pour son expertise de  formateur en méthodologie de  
sciences. Le lycée a ouvert ses portes à ces 13 étudiants à  
travers 4 ateliers dispensés par M. W. Cabello (professeur de 
sciences physique et chimie) et  M. Ph. Pichon (professeur de         
mathématiques). 

Concours Sciences Po 

  BREVET 2012 

Concours d’éloquence organisé par l’AEFE: 
“Ambassadeurs en Herbe” 

Beca 18  

Des cours scientifiques 
aux laboratoires du lycée 

Le lycée Franco Péruvien a été le siège sud-américain des 
entretiens pour les jeunes francophones voulant se      
présenter au concours d’admission  de Sciences-po. Les 
trois membres du jury ont reçu les candidats  venant de 
différents pays d’Amérique du Sud et ex-élèves du lycée 
ayant obtenu brillamment le Bac en décembre 2012. Les 
élèves de 1ère et Terminale ont bénéficié d’une        
conférence de présentation de cette institution. 



 Fête de la danse 
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Christophe Nesta - CE1 

Invité: Guido 

Clôture Ateliers du 1er semestre 

Championnat de Football ADCA           
Équipe junior 

Concert de Solidarité:  
Projet Babyloan 

Les parents d’élèves sont venus le       
10 juillet pour  participer à cet          

évènement 

Cross de la Solidarité 
 “Projet Techo” 

Félicitations 
également à la 

classe de 

 1ère S  

ayant fait en 
moyenne   

10.85 tours par 
élève 

Nos félicitations aux gagnantes de la catégorie individuelle 
femmes: Jucara Mieryteran  (6ème), Andrea Gomez (3ème) 
et Joseline Lara (2de) et aux vainqueurs de la Catégorie 
individuelle hommes: Enrique Santos (6ème),  Sergio Var-
gas (3ème) et Thomas Sabatier (Ter S), ainsi qu’à tous les 
participants et équipes gagnantes. 

Félicitations également aux membres du personnel et     
professeurs qui ont participé. Ont obtenu le premier poste 
catégorie femmes: Acela Pérez (Activités extra scolaires) et                      
catégorie hommes: Hady Naimi (vie scolaire) 

            Marché aux puces 

Élèves de CE1 - 
Projet Cirque 

À l’occasion de la fête de la musique le 21/06/2013 
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LA SEMAINE DU LIVRE ET DES ARTS  

Table Ronde :  « La discrimination »- Invités : Rosa María Alfaro, Juan 
Carlos Estenssoro,  Patricia Ames y Julio Mancilla 

Exposition: Espaces publiques et  privés avec le soutien et la       
participation des fonds d’Alembert de l’Institut Français  

Conversation avec l’écrivain  

Heriberto Tejo  - classes de  CE1 et CE2 

Concours de poésie 

Participation des élèves de CE2 à la Terminale 

Les souffleurs de vers 

PROJET: “LA DISCRIMINATION”  

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE  

Plaza Francia y de los            
Derechos Humanos 

À la résidence de Monsieur l’Ambassadeur 
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SORTIES PÉDAGOGIQUES PREMIER SEMESTRE 2013 

Mois Projet Sortie classe 

Février ◊ Piscine ◊ Académie de natation E.  
Domenack 

Terminal, 
3ème  et 
6ème 

Mars ◊“Semer un jardin” 

◊Échange culturel 

◊ Universidad Agraria          
La Molina 

◊ Voyage en Europe 

CP 

1ère 

Avril ◊ Championnat de Football ADCA 

◊ Visite de la nouvelle autoroute        
centrale 

◊ “La discrimination et la tolérance” 

◊ Au lycée Franco Péruvien 

◊ Ramiro Prialé 

◊ Centre de Lima Cercado et 
Unidad Vecinal Mirones 

Primaire 

5ème 

 

2de 

Mai ◊ Championnat de  football ADCA 

◊ La culture Ashanika à travers la   
peinture 

◊ Observer et comprendre le travail 
d’un artiste 

◊ Le Tunnel de la Science 

◊ Championnat de volley ADCA 

◊ À la découverte du patrimoine        
culturel du Pérou 

◊ Au lycée Franco Péruvien 

◊ Centre Culturel Inca      
Garcilaso de la Vega 

◊ Museo de arte de Lima         
( MALI) 

◊ Université La Católica 

◊ Au lycée Franco Péruvien 

◊ Museo Metropolitano 

Primaire 

1ère 

 

CM2A3 
 
4ème 

Collège 

2de 

Juin ◊ Pingouins de Humboldt aux Dunes 
d’Ica 

◊ Théâtre “Casa de muñecas” 

◊ Découverte d’un programme de  
télévision:  Panorama 

◊ Accompagnement personnalisé de 
Stages en entreprises 

◊ Voyage à Paracas et Ica 

◊ Théâtre Plaza USIL de     
Larcomar    

◊ Panamericana TV 

 

◊ Un élève par entreprise 

6ème 

1ère S et L 

1ère L 

2de 

Juillet ◊ La biodiversité et la culture        
préhispanique 

◊ À la découverte de la géologie 

◊ Voyage à Tarapoto 

 

◊ Chorrillos 

2de 

 

TS et 1ère S 
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Station sismique professionnelle 
La station sismique qui a été installée au Lycée est une station sismique professionnelle équipée de trois capteurs. Elle 
est reliée au réseau éducatif "séisme à l'école", qui réunit les établissements scolaires déjà équipés d'une telle station.   
Cette installation a été rendue possible grâce à une APP monde AEFE. 
Grâce à cette station, nous enregistrons en permanence les mouvements telluriques. Un stage de formation à l'utilisation 
du logiciel qui gère les données a eu lieu au LFP du 12 au 14 août. Ce stage réunissait les enseignants des matières les 
plus directement concernées par l'utilisation pédagogique de la station, à savoir, les enseignants de SVT et de SPC, ainsi 
que l'enseignant coordonnateur du Primaire. Mohamed Chlieh, géologue à l'IRD, participait également à ce stage et se 
trouve de ce fait,  être notre interlocuteur scientifique et notre précieuse aide technique. Un travail de recueil des données 
est également prévu avec les scientifiques de l'IGP. 
Les élèves utiliseront les données recueillies par la station dans le cadre de séances pratiques, mais aussi au travers de 
divers projets pédagogiques que nous allons mettre en place. Ces activités concernent aussi bien le Primaire que le     
Secondaire. 

 

 Les Certifications Internationales en langues DELF  

DELF PRIM A2 et DELF JUNIOR B1 - B2 

Depuis l’an dernier, les élèves de CM2, 4ème et 2nde présentent 
l’examen DELF (Diplôme Élémentaire de Langue Française). 

Le DELF, certification internationale émise par le Ministère de 
l’Éducation Nationale de France, valide les compétences        
langagières en fonction du Cadre Européen pour les langues. 

 

KET, PET et FCE 

Depuis 3 ans, les élèves de 4ème, 3ème et 2nde présentent ces 
trois examens. Ces certifications internationales sont émises par 
l’Université de Cambridge et valident les compétences           
langagières du Cadre Européen pour les langues. 

Nous avons obtenu le logo des certifications de l’Université de 
Cambridge grâce au nombre de candidats présentés et aux      
résultats obtenus aux épreuves. 

35 ateliers périscolaires 
Théâtre, Impro, Jeux moteurs, Jeux 

collectifs, Échecs, Percussion... 
Cette année encore, nous avons une offre 
variée et certains ateliers en langue française 
avec une inscription par semestre donnant la 
possibilité à l’élève de faire deux ateliers à 
l’année. 


