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ÉVÉNEMENTS  DU 2ème SEMESTRE 2013 

 

 
Août 

 

 Formation « sismo » - utilisation de la 

station sismique - professeurs SVT 

 Épreuves du BAC de langues 
 Brevet / Bac blanc 

 KET / PET / FCE blanc au lycée Franco 

Péruvien 

 

Septembre 

 

 Remise des bulletins 2de trimestre 

 ADCA arts plastiques: lycée Franco    

Péruvien 

 ADCA musique: Collège Newton -     

représentation du groupe FRAPPÉ. 

 ADCA littérature: Collège San Silvestre 
 Projet « Techo » - petit déjeuner et   

départ pour  400 élèves. 

 Semaine des Sciences et de l’Écologie 

 DNB blanc. 

 DELF blanc. 

 BAC blanc de français 

 Proposition d’un accord de               

reconnaissance du BAC avec les      

Universités du Pérou. 

 

Octobre 

 

 Forum des métiers. 

 Projet « Identités »: accueil des Lillois 

et voyage à Tarma avec les trois classes 
de 1ère 

 La semaine du goût  

 Stage pour les professeurs des écoles 

publiques DRELM 

 Visite de M. Marcos Saúl Tupayachi 

Cárdenas - Directeur  Régional         

d’Éducation de Lima Métropolitaine. 

 Stage pour les professeurs de math et 

SES 

 BAC EPS 

 Épreuve BAC orale de langues:           

Espagnol et Anglais - élèves de          
Terminale ES/S 

 Kermesse - concours de musique       

Scotialive 

 Promenade aux flambeaux et Musique 

« Criolla » 

 Pot d’adieu pour les Lillois 

 Mission Mme Matossi - Directrice         

pédagogique de l’AEFE 

 

Novembre 

 

 Conseils de classe - élèves du collège et 

lycée 

 BREVET 
 Examen PET anglais 

 Examen DELF de français 

 Clôture des ateliers socio-éducatifs 

 Épreuve DNB Histoire des arts pour les 

élèves de 3ème 

 Épreuves ECE TS 

 Épreuves orales du BAC Term 

 Épreuves écrites du BAC Term et 1ère 

 Épreuves du DNB 

 Championnats ADCA - Remise de        

diplômes. 

 CROSS contre la malnutrition 
 Forum « Trouble du spectre Autiste» 

avec Ernesto Reaño pour les écoles de 

Lima 

 Clôture des ateliers. 

 

Décembre 

 

 Bac oral français élèves de 1ère 

 Résultat du BAC 

 Pièce de théâtre: “Sketchs”: dirigé par 

Caroline Duchêne 
 Fête de la maternelle  « La culture        

Péruvienne » et de primaire  avec       

« Le Soldat Rose » 

 Exposition “Reporteurs en herbe” de 

CM2A2 et CE2A2 

 Cérémonie de fin d’études du BAC 

 Remise des prix ADCA sport 
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Exposition ADCA arts plastiques 2013 

Le lycée Franco Péruvien a accueilli les 
17 écoles ADCA membres des  

établissements bilingues associés 
Du 02 au 06 septembre 

Nous avons particulièrement remercié 
notre professeur d’Arts Plastiques, Julia 

Pesce pour ses 36 ans de collaboration au 

sein du lycée Franco Péruvien 

Organisation par Franca Tagliabue et 

Julia Pesce 

Participation des élèves de 

la  maternelle, collège et 

lycée 
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Le Groupe FRAPPÉ a brillement représenté  le lycée au 

siège du collège Newton, le 11 septembre 

ADCA Musique 2013 

Projet “Techo” 

Le 13 septembre, le lycée Franco Péruvien a 

été le point de rassemblement pour un départ 

de solidarité. 

400 collégiens se sont rassemblés pour      

participer au projet  “ TECHO ”. 
32 élèves de 2de et Terminale du lycée    

Franco Péruvien y ont participé. 

4 maisons construites et financées à 100% 

D’innombrables liens créés. 

Une belle leçon de vie. 

Grand remerciement aux organisateurs: 

Thierry Gómez de Term ES: Coordinateur 

Scolaire de l’Association Techo et Ursula 

Tantalean, psychologue du lycée qui       

favorise toujours les actions de solidarité. 

Le groupe Frappé, dirigé par le  
professeur Carlos Palomares 
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Semaine des Sciences et de l’Écologie 
du 23 au 27 septembre 2013 

 3. Namazu en colère: Trois activités sur le thème de la sismologie ont été    

proposées au sein d'une même classe de 3ème: utilisation des mathématiques 

pour géo localiser un séisme, réalisation d'une saynète retraçant le ressenti  

d'individus vivant dans des villes plus ou moins éloignées de l'épicentre 

(travail en SVT sur l'échelle de Mercali) et réalisation en SPC d'une maquette 
modélisant les ondes sismiques et leur propagation dans le sol et les bâtiments. 

La mise en commun finale a permis de coupler les différents travaux et de 

comprendre, grâce à la localisation de l'épicentre (Maths), grâce à la maquette 

(SPC), les différences de ressenti exprimés dans la saynète (SVT).  

La présentation de notre station sismique a pu également être faite lors de cette activité.  

Coordination: Marie-Françoise Brunet, Véronique Collin, Rémy Gosset y Arnaud Roudière  

1. Découverte du monde microscopique: La vie dans une goutte d'eau.      

30 minutes au Laboratoire de Sciences - Manipulation - Il s'agissait pour nos 

élèves de 6ème d'être tuteurs des élèves de CE1 dans l'utilisation d'un       

instrument d'observation: le microscope. Guidés ainsi dans la réalisation de 

préparations microscopiques et de l'utilisation de cet instrument               
d'observation, les CE1 sont partis à la recherche d'êtres vivants dans une 

goutte d'eau croupie. Les 6èmes ont donc pu restituer à la fois leurs          

connaissances et leurs savoir-faire, tout en adaptant leurs propos aux élèves 

plus petits. Obligation était faite de s'exprimer en français et d'utiliser un  

vocabulaire scientifique précis. Pour les CE1, ce fut leur premier contact avec l'environnement du laboratoire 

de sciences et la découverte des exigences liées à la manipulation des objets.  

Coordination: Guénaëlle Kervella et Marie Françoise Brunet 

2. Les sciences mènent l'enquête: Les élèves de 2nde de  l'option MPS ont 

accueilli en salle théâtre, les élèves de CM2 pour une présentation de leur  

travail concernant une enquête policière. Ils ont ainsi montré comment, les 

Sciences de la Vie et la Terre (SVT), les Sciences Physiques (SPC) et les  

mathématiques, pouvaient faire parler les indices trouvés sur une scène de 
crime. Ce fut l'occasion pour les 2de de présenter des connaissances         

scientifiques et d'adapter leur discours à leur jeune public. Occasion aussi de 

travailler l'expression orale.  

 Coordination: Guénaëlle Kervella  

 

Défi scientifique : maths -  intervention des élèves de 

5ème3 dans les classes de GS, CP, CE1 et CE2  

Réalisation d’un circuit électrique. 

Coordination: Antoine Rannou 

 

Rallye des sciences : course aux nombres pour les élèves de 4ème - pour 

les différencier, chaque équipe portait un t-shirt de différents couleurs. 

Cette activité a eu comme objectif de motiver les élèves au calcul mental,     

consolider ses connaissances des chiffres et s’entrainer à exécuter des 
tâches le plus vite possible, en développant des stratégies d’efficacité. 

Coordination: Philippe Pichon 
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Semaine des Sciences et de l’Écologie 
du 23 au 27 septembre 2013 

 

Défi de math bilingue - Classes de CP et CE1 dirigées par les élèves de 

CM1, dans la cour du primaire, tout au long de la journée. 

Coordination: Julie Breuil 

 

Défi Scientifique « Kiroules » -  Les élèves de CM1 et CM2 

ont fabriqué des objets qui roulent tout en cherchant à travers des 

essais à se défier sur les performances. 

Coordination:  

Yannick Granger 

 

Défi « un problème de math par jour » 

Participation des classes de primaire et collège    

Cette activité a eu pour objectif de résoudre des 

énigmes de calcul, réalisée dans la cour du lycée 

Coordination: Ludovic Valet 

Défi Scientifique « Circuit électrique »  les élèves de 5ème ont aidé les élèves de CP a construire un circuit         

électrique. En premier lieu, ils ont fait une description du matériel utilisé tels que: câbles, lampes, interrupteurs, 

piles, pinces crocodile. Après un échange d’idées et questions ils ont procédé à la fabrication des lampes            

électriques. Les élèves de CP ont conclu cette expérience en dessinant un croquis précis du circuit. C’était une    

expérience magique pour tous. 

Coordination: Corinne Mendiburú 
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 Dans le cadre de l’orientation              

professionnelle les élèves de 2nde ont  

organisé le 02 octobre, un Forum des 

métiers. L’objectif a été d’aider les    

élèves de la 3è à la Terminale à        

construire un projet d’orientation en leur 

permettant de mieux connaître différents 

métiers. 

Cet événement a permis d’approfondir le 

travail entrepris sur la découverte du 

monde professionnel, notamment lors du 
stage en entreprise pour les élèves de 2nde  

Forum des métiers 
2 octobre 

 Le Forum en chiffres 

 19 ateliers  

 37 intervenants  

201 élèves 

Organisateur du forum: 

 

Élèves de 2nde 

Coordination: Sophie     

Moulin, Anne Rusniok,     
Liliana del Rio, Véronique 

Micléa, Remi Gosset, Anne 

Briançon et Olinda Vílchez 

   Métier Invités 

Architect Fernando Mosquera et Vanessa Zadell 

Publiciste/Marketing Martial Borzée et Luis Felipe Rodríguez 

Journaliste María Villalobos 

Économiste Jorge Herencia et Martín Naranjo 

Ingénieur Luis Alberto Morán et Giovanna Rebatta 

Chef de Ventes Eliana Muñoz 

Diplomatique Mario Bustamante et Sandra Pinto 

Sociologue Martin Benavides et Martin Santos 

  
Avocat 

Amaru Rodríguez, José Luis    

Quiroga, Luz Monge, Carlos Gonzales-

Palacios et Malena Pineda 

Photographe Mariana Montalvo et Flor Sánchez 

Chef  et Hôtellerie Sandra Zubieta et Bertrand Esnault 

Militaire Jorge Salazar 

Musicien Ania Paz et Manuel Barrios 

  
Cinéaste 

Eduardo Arriagada, Andrés Malatesta 

et Fernando Villarán 

Médecin Marcelo Velit 

Administration    

d’Entreprise 

Javier Estrada et Christian Salazar 

Psychologue Beatriz Oré et Solange Otiura 

Biologiste Anne Grégoire et Stéphane Bertani 

Chimie Nelson Pacheco 
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La Semaine du Goût  
du 14 au 25 octobre 2013 

 

Les activités des petits du CP 

 sortie au marché : achats des ingrédients pour réaliser les    

salades et les chocotejas. Réinvestissement du vocabulaire 

travaillé dans les deux langues et manipulation de la monnaie 

 préparation des infusions : camomille, hierbabuena et      

verveine. Utilisation des plantes cultivées dans notre potager 

 préparation des salades: inventées par les enfants. Lecture 

de différentes recettes dans les deux langues, production 

d'écrits par groupes: ingrédients, ustensiles nécessaires,   

étapes d’élaboration et préparation d’une liste de courses 

pour le marché 

 recette péruvienne : les chocotejas 

 recette française au CP1 : les crêpes 

Coordination: Lucile Deal, Arlette Adrianzen et Corinne 

Mendiburú 

 

Nos petits Chef du CP 

Le petit potager 

 Mise en œuvre d’un projet expérimental 

 Acquisition d’un vocabulaire bilingue et de connaissances scientifiques:  

concepts de vie, de cycle, de mode de nutrition 

 Structurer le temps 

 Développer des compétences méthodologiques: Savoir observer, chercher des 

ressources documentaires, réaliser des croquis, planifier un travail 

 

Coordination: Lucile Deal 
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La Semaine du Goût  
du 14 au 25 octobre 2013 

 

« La panification » Fabrication de pain par 

les élèves de 6ème, dirigée par les           

professeurs de SVT. Les trois classes de   

6ème ont réalisé eux mêmes les différentes 
étapes de production de pain. Ils ont travaillé 

avec différents farines: de blé, de quinua, de 

patate douce, de soja et de kiwicha. Ils ont découvert 

des nouvelles saveurs et pris conscience de la         

biodiversité péruvienne. 
 
Coordination:  Françoise Baby, Marie-Françoise 
Brunet et Guénaëlle Kervella 

 «L’histoire du Chocolat » par Clara 

Isabel Diaz – Directrice du Choco musée. 

Classes de CE1 et d’autres classes     

curieuses de découvrir le chocolat dans 

toutes ses étapes et formes d’utilisation. 

Coordination : Julie Breuil et Corinne 

Mendiburu 

Visites et formation des professeurs de la DRELM 

Projet de coopération éducative en sciences avec la Direction Régionale d’Éducation de Lima    

Métropolitaine (DRELM) 

 Présentation d’un projet en sciences à 14 professeurs des écoles publiques de Lima 

 Participation des 14 professeurs invités, en classe de CP avec la présentation d’une méthode     

expérimentale et développement avec les élèves 

 Préparation des salades de fruits et légumes avec 78 élèves du CP du lycée Franco Péruvien et en 

simultanée avec 7 écoles de Lima 

 Visite de Monsieur Marcos Saúl Tupayachi Cárdenas, Directeur Régional d’Éducation de Lima 

Métropolitaine 

 Coordination: Michel Dalmier, Marlene Pérez, Lucile Deal, Corinne Mendiburú et Arlette            

Adrianzen 

Petit-déjeuner «Bien manger »  
« Nourriture fait maison et                  

nourriture -chatarra- »  

Élèves des classes de 4ème. 

 Coordination : Liliana del Rio,      

Soledad Cevallos et Patricia Zubiate  
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La Semaine du Goût: “Le goûter équitable” 

Collage et coloriage réalisés par les 

élèves et dirigé par leur professeur  

Sophie Moulin 

Et si on goûtait équitable? 

Durant l'année de seconde, les élèves ont été sensibilisés à la biodiversité péruvienne à travers 

leurs cours de Sciences, de Géographie ou de SES, mais aussi à travers une expérience unique 

vécue en Amazonie péruvienne. Ce voyage scolaire réalisé cette année du 8 au 11 juillet à     

Tarapoto a eu lieu dans le cadre d’un partenariat entre le lycée Franco Péruvien et la coopérative 

Oro verde de la région de San Martin, permettant ainsi à nos élèves de partir à la rencontre de 

producteurs de café, cacao, sacha inchi, panela, tous certifiés Bio et du commerce équitable. 

Afin de partager ces nouvelles connaissances et nouvelles saveurs, les élèves de seconde ont  

organisé dans le cadre de la “Semana del Sabor” un goûter équitable d'une manière très ludique. 

Ainsi, 60 élèves de seconde ont animé durant 2 heures, 13 stands dont deux fresques géantes, 

pour 70 élèves de 6ème. Un vrai défi qui s'est terminé par des dégustations de confitures, de 

chocolat et de pain au camote (patate douce). Nous vous laissons découvrir leurs créations en 

image:  

https://www.facebook.com/photo.php?v=732391213451646 

Vidéo réalisé par le professeur Manuel Mercier. 

 

Invités: Madame Catherine Mac 

Lorin, Conseillère de Coopération 

et d’action Culturelle de France, 

parents d’élèves et professeurs Dégustation du pain fait par les 

élèves de 6ème 3.  

Coordination : Guénaëlle 

Kervella et Françoise Baby 

Dans le cadre  cet évènement 
et  en relation avec le voyage    

scolaire à Tarapoto, les trois    

classes de 2nde ont organisé et 
animé le « Gouter équitable »  

Coordination: Sophie Moulin 

https://www.facebook.com/photo.php?v=732391213451646
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Promenade aux flambeaux 

Fête de la “Canción Criolla” 

 Le 25 octobre, aux alentours du lycée 490 enfants             

accompagnés de leurs familles ont éclairé avec leur           
flambeaux les rues de Surco. 

Coordination: Olinda Vilchez, Karina Reyes, Gretta     

Angulo et Patricia Caels 

Venus directement de Chincha le 25 octobre, la  

Famille Ballumbrosio et son groupe de danseurs ont 

rendu hommage à la culture afro-péruvienne. 

Coordination: Olinda Vilchez, Karina Reyes, 

Gretta Angulo et Patricia Caels 
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Visite des Lillois: Projet Identités 

Dans le cadre du projet “Identités”, les élèves de 1ere ont réalisé un 

voyage à la “Sierra et Selva centrale” du 15 au 19 octobre. Leurs   

correspondants de Lille du lycée Montebello, ont également participé 

à ce voyage et ont ainsi pu découvrir les différents écosystèmes des 
Andes et de la forêt, ainsi que les conditions de vie des habitants. 

Un moment fort de ce voyage a été la rencontre avec la communauté 

native Yanesha de Ñagazú près de Villa Rica, avec laquelle les élèves 
français et péruviens ont pu échanger. 

La découverte de l'artisanat dans la vallée du Mantaro, du folklore 

très présent tout au long du voyage ont complété les activités menées 

par les élèves. 

Coordination: Marie-Jo Dumont et Sylvain Kervella 

Le 11 octobre, nous avons accueilli 46 élèves et 
4 professeurs du Lycée Montebello de Lille. Les 

familles franco-péruviennes étaient présentes 

pour les accueillir et leur présenter la culture  

péruvienne. 

Arrivée au lycée 

Voyage à Tarma 
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ADCA 2013 
Nos  Champions 

1er Prix pour notre équipe féminin de volley  

catégorie mineurs 

Match final joué au lycée Franco Péruvien  

le 14 octobre 

 

1er Prix pour notre équipe d’athlétisme  

Catégories Mineurs et Poussins 

Stade Miguel Grau du Callao, le 29 et 30 novembre 

1er Prix pour: 

 Catégorie poussins féminin - 80 m: Lia Eterovic  

 Relève des postes -Lia Eterovic Soler, Nerea Escobal Rojas, 

Maria Fernanda Lopez y Sacha Bressy Castro 

 Lancement de poids féminin - Sofía Quindimil Herrera 

 

1er Prix pour notre équipe féminin de volley 

catégorie Poussins  

  Match final joué au collège Lincoln en  

novembre 

 

3ème Prix pour notre équipe de football catégorie   

Poussins 

Match final joué au collège La Union   

le 23 septembre  

 
2ème Prix  pour notre équipe de basketball féminin     

catégorie poussins 

  Match final joué au collège A. Raimondi,  

du 5 au 29 novembre 

Un remerciement spécial aux coordinateurs et entraineurs ADCA: Diego Melgarejo, Juan Guanilo, 

Teresa Núñez, Acela Pérez, Christopher Escudero, Arturo La Rosa, Rosendo Valiente et Denisse 

Cotrina. 
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Résultats du BAC 2013 
Au lycée Franco Péruvien 

Au cœur de la joie 
100% de réussite au 
BAC, toute la famille 
du Franco Péruvien 

réunie pour fêter un 
moment de vrai    
bonheur. 

Effectif  Admis AB B TB Total Général admis Total des mentions 

10 L 1 1 5 3 10 9 

    10.0% 10.0% 50.0% 30.0% 100.0% 90.0% 

11 S 3 2 3 3 11 8 

    27.3% 18.2% 27.3% 27.3% 100.0% 72.7% 

18 ES 4 5 4 5 18 14 

    22.2% 27.8% 22.2% 27.8% 100.0% 77.8% 

39 Tous 8 8 12 11 39 31 

    20.5% 20.5% 30.8% 28.2% 100.0% 79.5% 

Bravo aux élèves, à leur famille et 

merci aux professeurs qui les ont   

préparés! 
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Théâtre 

                     LE T.F.P. 
      présente 

 
 

 

        Sketchs 
D’après Roland Dubillard et Jean Tardieu 

Programme : 
1. Le concert, Roland Dubillard 
2. Le ping pong, Roland Dubillard, 
3. Tragédie classique, Roland Dubillard, 

4. La leçon de piano, Roland Dubillard, 
5. Oswald et Zénaïde, Jean Tardieu, 
6. Un mot pour un autre, Jean Tardieu, 
7. L’île des lents et l’île des vifs, Jean Tardieu, 

8. Qui est là ?, Jean Tardieu. 

Avec   
Catherine Gairard, Diana Trujillo, Diego Condori,  

Iris Bonnefoy, Massimo Rodriguez ,Basile Cholvy,   
Aidan Bentabet ,Léo Sabatier, Zarela Mariscal , 

Eva Barraud, Emma Giraud,  Léa Pignard, Santiago  

Monteagudo , Jeanne Rannou, Sebastian Quevedo. 
Mise en scène : Caroline Duchêne 
Salle Théâtre - 10 décembre 2013 

 

BAC d’Arts Plastiques 

Le 8 novembre, 8 élèves de Terminale L ont    
brillamment réussi leur Bac d’Arts Plastiques devant 

Mme Delphine Pelaez venue de La Paz pour les     

évaluer. 

Professeur du groupe: Julia Pesce. 

Securité routière 

Avec le soutien de l’Ambassade de France, le 

gendarme Gregory Bordais, a organisé une 

formation théorique et un stage de sécurité 

routière pour les élèves de CM1 

Coordination: Michel Dalmier 

Cross contre la faim 

En collaboration avec l’ONG “action contre la faim”, 400 

élèves de CP à CM2 ont participé à un Cross de solidarité 

contre la malnutrition des enfants du Pérou. On se faisant 

sponsoriser pour chaque tour parcouru du terrain de foot, ils 

ont collecté  S/14,000. 

Coordination: Michel Dalmier 
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Subvention de l’AEFE 
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Conversation-débat autour du Syndrome Autiste 

Tu me connais? 
Qu’est-ce que c’est le Syndrome d’Asperger?

www.lfrancope.edu.pe/archives/guia1.pdf 

130 personnes ont assisté à la conversation-débat organisée par le 

lycée Franco Péruvien et la Direction d’éducation primaire du       

Ministère d’Éducation. La conférence a été animée par le         

spécialiste Ernesto Reaño et notre psychologue Ursula Tantaleán 

qui a présenté les programmes d’accompagnement pour les élèves 

au sein  du lycée Franco Péruvien . 

Rencontre des  
Anciens élèves 

Come chaque année, l’association des anciens  

élèves s’est retrouvé avec tous les membres de la      

communauté franco-péruvienne pour disputer des 
matchs de football et volley. Après la remise des 

prix, cette journée s’est terminée par une soirée 

dansante. 

Exposition:  

Reporteurs en herbe 
54 élèves de CE2A2 et CM2A2 ont participé à un projet 

de reportages et de prise de conscience du développement 

durable et de la protection de l’environnement au Pérou. À   

travers un voyage à Lunahuaná ils ont découvert le       

patrimoine naturel du pays. Ce travail s’est concrétisé par 

une exposition des reportages avec la participation des 

professeurs et des parents d’élèves. 

 

Coordination: Philippe Bellaigue, Rosa Feijoo et            

Laurent Bréon. 

http://www.lfrancope.edu.pe/archives/guia1.pdf
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Cérémonie de fin d’études: Obtention du             
Baccalauréat français 

39 diplômés 
31 mentions: 

11 Très Bien 

12 Bien 

8 Assez Bien 

Invités: 

Fernando Carvallo 

Ont présidé la table d’honneur: 

Francisco Belaunde 

Dominique Aimon 

Patrice Pous - Chargé d’Affaires 

de l’Ambassade de France, en 

représentation de son Excellence 

Monsieur l’Ambassadeur de 

France. 

Remise des prix des sports ADCA 2013 

Cette année, le lycée a 

reçu 2 écussons pour 

l’obtention du 1er prix 

en volley féminin et en 

athlétisme catégorie 
mineurs et benjamins 

Les meilleurs athlètes ADCA de 

l'année 2013 ont été également  

récompensés 


