
 

 

Madame, Monsieur, 
Chers élèves, 
  
En 2014, le projet éducatif du Lycée reste centré sur l’épanouissement et la réussite de tous élèves,  ce qui suppose un 
travail pédagogique de qualité (Maîtrise des langages, du socle commun de connaissance et compétences, aide             
personnalisée, technologies nouvelles, …) pour contribuer à former des citoyens autonomes, responsables, solidaires, 
ouverts au monde et à ses enjeux d'avenir. De nombreuses activités péri-éducatives offertes au choix des élèves      
complèteront bientôt cette formation. 
  
Tout est mis en œuvre pour contribuer à l'épanouissement des enfants : des bâtiments agréables et sûrs, répartis au  
milieu d'espaces verts et d'équipements sportifs de qualité, du matériel de pointe, une dynamique collective soutenue 
(projets artistiques et culturels, voyages nationaux et internationaux, semaines thématiques, championnats sportifs...),    
un rythme scolaire qui fait alterner harmonieusement périodes de travail et périodes de repos. 
  
Ce projet éducatif est fondé sur les valeurs essentielles que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, le respect de tous, 
appuyés sur la laïcité. De nombreuses instances participatives permettent aux parents et aux élèves de contribuer 
activement à l'évolution de la politique de l'établissement, dans le respect des cadres institutionnels. 
  
Les excellents résultats obtenus par les élèves à tous les niveaux en 2013, la satisfaction des familles, l'attachement des 
anciens élèves, récompensent l’implication d’une équipe éducative très investie. Forte de 135 professionnels qualifiés, 
elle entretient un dialogue permanent avec les usagers, dans une démarche d'amélioration continue. 
  

La Rentrée 

2014 

C'est donc avec confiance  
que je souhaite à chacune  
et à chacun d'entre vous  
une   excellente   année  
    scolaire   2014    au  
Lycée Franco-péruvien. 
  
 

Vive le Francopé !  
      

 

Le Proviseur 

Dominique AIMON 



Maternelle et Primaire  

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

Pour la sixième 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 échelonnée en PS  
Comme chaque année, dans le but de favoriser l’intégration des enfants 
de Petite Section de Maternelle,  la  rentrée a été échelonnée par petits 
groupes, pendant 3 jours. 

Dans le cadre de la 19ème quinzaine de la Francophonie, le lycée Franco Péruvien accueille plusieurs manifestations: 

 

♦ Mercredi 12 mars: Visite et échange avec l’écrivain belgo rwandais Joseph Ndwaniye. Classes de 3ème  

♦ Du lundi 10 mars au 3 avril: Exposition Interactive «Camus 1913 - 2013» ouverte au public. Lecture de codes QR 

♦ Mercredi 26 mars: Cinéma «Notre Étrangère» de Sarah Bouyain France, Burkina Faso, 2011 ouvert au public jeu-
ne et adulte. 

♦ Mercredi 2 avril: Théâtre avec la compagnie Suisse APSARA «Le temps des sirènes». Classes du lycée 

♦ Mercredi 2 avril: Cinéma «Mémoire arrêtée» de Jullali Ferhati, Maroc, 2004 ouvert au public jeune et adulte. 

♦ Jeudi 3 avril: Cinéma «L’illusionniste» de Sylvain Chomet, France, 2010 ouvert au public jeune et adulte. 

Les élèves découvrent 
leur classe et leurs     

professeurs 
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La Francophonie au francopé ! 



 

Travaux d’été 2014 
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Installation de  téléviseurs 
dans les classes  

de PS et MS 

Nouvelle disposition 

du bureau d’accueil 

Entretien de la  pelouse 
des terrains de football 

Entretien et  
maintenance du hall 

sportif 

Insonorisation dans les 
classes du lycée 

Renouvellement  et    
entretien de la salle  

de théâtre 

Installation de  Tableaux 
Interactifs et de vidéos 

projecteurs dans les    
classes de GS et CE2 
Installation de  vidéos 
projecteurs CM1/CM2 

Changement du toit de la 
salle de psychomotricité 

en maternelle 

Nouvel aménagement  
des secrétariats pour  
améliorer l’accueil  

et le service 

 

Aménagement de la  

station SISMO 

Entretien général de 
 tout l’établissement 

Renouvellement du    
matériel de la cuisine de 
la cantine pour améliorer 

la qualité du service 
 offert aux élèves 



Nouveaux collaborateurs 

Carlos Villar: Chef de la sécurité. 

Afin d’améliorer la politique   de 
sécurité du lycée, Carlos a été  
embauché depuis la rentrée 2014.  

Javier Malca reste toujours le      
coordonateur pour Prosegur 
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♦ Carmen Sandoval : Documentaliste à la BCD 

♦ Claire Lansac: Documentaliste à la BCD 

♦ Gabriela Seijas Arce: Vie scolaire primaire - surveillante 

♦ Marie-Jeanne Beguin: Vie scolaire primaire - surveillante 

♦ Jorge Caballero: Vie scolaire secondaire - surveillant 

♦ Nicolas Filipetti: Vie scolaire secondaire - surveillant 

♦ Nadia Paihua: Responsable du service d’informatique 

♦ Sofía Léon: Psychologue remplaçante 

♦ Mariana Morales: Stagiaire en psychologie 

♦ Natalia Alberti: Stagiaire en psychologie 

♦ Gisella Sánchez: Infirmière 

Nouveaux enseignants 

♦ Reyna Starke: Professeur en Petite Section  

♦ Briscila Degregori: Professeur d’espagnol en 
Grande Section  

♦ Ana María Dulanto: Professeur d’espagnol en 
CE2 

♦ Michelle Ramos: Professeur d’arts plastiques 
pour le collège et le lycée. 

♦ Éric le Bas de Bouclans: Professeurs d’histoire et      
géographie pour le secondaire. 

♦ Vente de livres aux familles: Paiement auprès de la banque Scotiabank et remise des paquets de livres aux élèves la 
première semaine de cours directement dans la classe. 

♦ Nouveaux horaires pour le primaire: Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 08h00 à 14h40 - Mercredi de 08h00 à 
11h40. 

♦ Ateliers périscolaires: inscription via intranet et début des séances après les vacances d’avril. 52 ateliers. 

♦ La Cantine: Nouveau prestataire du service de restauration à la cantine:  Grupo Bufetty’s SAC. Vente de cartes et 
des repas à 7h40 à l’entrée du lycée pendant le mois de mars.  
En avril, la vente se fera uniquement les lundi et vendredi à 7h40. 

 

♦ Uniformes de sport: Casa Helena sera présent dans l’établissement la première semaine d’avril pour continuer la 
vente aux familles. 

♦ Désignation des parents délégués de classe: à partir de cette année la désignation se fera par intranet les 24 et 25 
avril. 

Nouvelle organisation 

03 AVRIL 2014 DE 7H40 À 16H 
Élections des parents représentants au  

Conseil d’école et Conseil d’établissement 


