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Bulletin   

1er Trimestre 2014 

La sécurité au Lycée Franco Péruvien 

EXERCICE SÉISME  
 
Le lycée Franco péruvien a organisé le jeudi 20 mai 2014 le deuxième exercice d’évacuation 
générale. 
Celui-ci se décompose en deux temps : 
1. Une évacuation sur les cercles de sécurité de chaque 

classe. 
2. Une évacuation générale sur le terrain de football. 
Les élèves adoptent les bons gestes et se regroupent sur leur 
cercle de sécurité accompagnés par leur professeur.           
L’évacuation est rapide et se déroule comme indiqué 
dans  notre plan de sécurité interne. Cet exercice a permis 
également d’entraîner les brigadistes (personnes identifiées 
et chargées de la sécurité en cas de séisme ou d’incendie) et 
de simuler des premiers soins. 
Le bilan de cet exercice générale est très positif puisque    
l’ensemble de la communauté éducative adopte les bons  
réflexes et les bons gestes. 

 
Des exercices seront organisés de manière régulière 
afin de préparer aux mieux l’ensemble de la        
communauté éducative à réagir efficacement aux 
divers moments de la journée. Nous adresserons 
aux parents la procédure à suivre pour récupérer les 
enfants après un séisme de forte magnitude. 
Nota: Lors du séisme du 3 juin, la procédure a      
parfaitement fonctionné dans le calme et avec         
rapidité. 
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Le cinéma au LFP 

Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie 
et avec le soutien de l’Ambassade du Maroc et 

le Service Culturel de de l’Ambassade de France 
au Pérou, nous avons présenté 3 films. 

Nous avons eu l’honneur de recevoir  
Monsieur Chiri, Directeur de la   

« Casa de la Literatura »   
et une équipe de spécialistes de la 

littérature qui ont pu découvrir cette  
magnifique exposition  

« Albert Camus 1913 - 2013 » 

 

« Albert Camus » 
Exposition numérique et interactive autour de la fontaine, consacrée à     

l’écrivain-philosophe prix Nobel de littérature 
  

La Semaine de la Francophonie qu’a eu lieu du 17 mars 
au 03 avril, a accueilli l’exposition itinérante       
« Albert Camus 1913 - 2013 » de grand succès au sein 
du LFP. Cette exposition a été réalisée avec le soutien  
du Service Culturel de l’Ambassade de France, de la 
SCAC et de l’Institut Français. Exposition numérique   
et interactive où l’on a pu d’un simple scan avec un 
smart phone ou tablette sur les « QR codes »  des   
panneaux, télécharger l’application donnant accès aux 
documents de l’exposition. Les visiteurs ont navigué 
ensuite librement sur des carrousels d'images, de textes explicatifs, de documents d'archives 
sonores, cinématographiques ou télévisuelles, d’extraits d'œuvres, des citations… 
Les différentes classes de français du lycée ont pu interagir dans cette exposition avec le      
soutien du matériel du CDI. 
 

Coordination: Mme. Gutierrez et Mme. Dalmier  

La Francophonie au Lycée Franco  Péruvien  
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Compagnie Suisse APSARA avec:  
“Le temps des sirènes” 

 
Dans le cadre de la Semaine de la       
Francophonie” et avec la participation   
de l’Ambassade de Suisse, les élèves de 
2de et de Terminale ont pu assister, le    
2 avril à la pièce de théâtre “Le temps 
des   Sirènes” 
 

 
 
« Affronter la réalité, reconsidérer ses 
aspirations et déjouer les pièges »     
Minuit. Deux sœurs, la cinquantaine, 
débarquent avec leur malle dans un 
hôtel sordide. La déception est de taille, 
et pour cause ! Victoria et Gloria,       
originaires des Caraïbes, ont tout quitté 
pour tenter leur chance en Europe.  
 

 
D’emblée, le rêve se révèle beaucoup moins féerique 
qu’espéré. Les voilà contraintes d’affronter la réalité. 
Un spectacle tout en finesse, rythmé par leur tour de 
chant qui nous plonge dans l’univers haut en couleur de 
la vie d’artiste. Un huis clos tragicomique qui expose un 
quotidien difficile: l’angoisse perpétuelle de   déjouer les 
pièges de l’immigration  

La Francophonie au Lycée Franco  Péruvien  

Activité en collaboration avec 
l’Ambassade de Suisse au Pérou 

que nous remercions 
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COP 20 2014 “Sentinelles du climat” 

Chaque année, l´organisation UNFCCC (United Nations Framework Convention Climate      
Change) organise une conférence internationale pour tenter de mettre en place des politiques 
communes de lutte contre le réchauffement climatique. Ces conférences se nomment 
« Conference of Parties » (COP). La conférence de 2014 sera la vingtième et se tiendra à Lima 
du 1er au 12 décembre 2014. Pour information, en 2013, la dernière conférence à Varsovie a 
donné peu de résultats. Quant à la COP prévue à Paris en 2015, elle devra mettre en place des 
engagements contraignants pour l’ensemble des pays concernés. 
 

Au Lycée Franco-péruvien, nous avons décidé de nous impliquer, tous autant que nous      
sommes, dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons créé un blog qui a 
pour objectif de présenter nos travaux, nos réflexions sur cette problématique et également de 
montrer que nous pouvons tous réaliser au quotidien des gestes éco-responsables, qui limitent 
ainsi notre impact sur le climat.  

Toutes vos contributions, tous vos témoignages, toutes vos idées sont les bienvenus ! 
 Nous allons former également une équipe de « Sentinelles du Climat » constituée d’élèves    
experts dans différents domaines. Cette équipe sera la représentante du Lycée Franco          
Péruvien lors des conférences et nous restituera au jour le jour ce qui sera présenté à la 
« COP » en décembre 2014. 
 

Coordination: Mme. Kervella, SVT, Lima  
Pour plus d’information, visitez le blog: http://lfrancope.edu.pe/web2/cop  

Conférences de l’Institut de Recherche et Développement -IRD  

COP 2014 au Lycée Franco Péruvien 

Date Chercheur Thème 

Lundi 23 juin 
Bruno Turcq 

et  
Patricia Turcq 

 
Paléoclimats au Pérou 

Mercredi 25 juin 
 

Thomas Condom 
Changement climatique des        
glaciers et ressources en eau       

associés au Pérou  

Lundi 30 juin Aurélien Paulmier Océan et gaz à effet de serre 

Lundi 30 juin 

Cesar Paz 
Julia Justa 

Chef du Tribu 

Effets visibles du réchauffement     
climatique dans la Selva 

Vendredi 11 juillet Alexis Chaigneau Le Courant du « Niño » et les vents 

http://lfrancope.edu.pe/web2/cop
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Grâce à l’implication des élèves du lycée dans   
cette action, un certain nombre d’entre eux et 
leur familles, ce sont  engagés à effectuer un    
geste  éco-responsable effectif au quotidien. 

 
 

 
Au Lycée Franco Péruvien, nous pensons 
qu'il est important d'agir. Une première 
action impliquant toute la communauté 
éducative a eu lieu samedi 14 juin pendant 
le Marché aux Puces: Par un geste            
éco-responsable, les élèves et familles se 
sont engagés pour limiter notre impact   
négatif sur l’environnement. 
 

                                                                                       
            Nous avons eu l’honneur d’accueillir le         

        Vice – Ministre de l’Environnement: 
          M. Gabriel Quijandría 

Les gestes éco-responsables 
Stand COP20 au Marché aux puces 

Coordination: Mme Kervella 



 6 

 

Concours “Kangourou” 

Concours académique et national, les Olympiades de géosciences ont été créées en 2007 par le 

Ministère de l'Éducation Nationale Français dans le cadre de l'Année Internationale de la        

Planète Terre  

Les gagnants de cette année 2014 sont: 
 

 Louis GUEZENNEC de Terminale S pour avoir obtenu une place au 34ème rang    

 Jérémie SUBRINI de Terminale S pour avoir obtenu une place au 34ème  rang 

 Diego CONDORI de 1ère S pour avoir obtenu une place au 56ème  rang 

 Isabella RUBINI de Terminale S pour avoir obtenu une place au 56ème  rang 

 Daniel ZEGARRA de 1ère S pour avoir obtenu une place au 56ème  rang 
 
 
Pour plus d’information: http://eduscol.education.fr   
Coordination: Mme Kervella 

Palmarès des Olympiades Nationales de  

géosciences 2014 organisées par l’AEFE 

Jeudi 20 mars 2014: pour la neuvième année  

consécutive, les  élèves des classes de CM1, CM2, 

6ème, 5ème, ainsi qu'onze élèves de la 4ème à la     

2de du lycée Franco Péruvien ont officiellement          

participé au jeu-concours international Kangourou 

de Mathématiques soit au total  319 élèves. 

Ce jeu-concours d'une durée de 50 minutes,      

comporte 24 questions à choix multiple de difficulté 

croissante, proposées le même jour dans tous les                   

établissements scolaires inscrits en France et dans 

les lycées français du monde. 

 
 

Les élèves recevront un diplôme avec leur classement   

international, une revue de mathématiques ainsi que des 

prix pour les mieux classés qui seront remis  aux élèves               

du Lycée pendant la Semaine des sciences et de l´écologie 

en septembre 2014. 

Coordination: Mme Collin 

http://eduscol.education.fr/
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Sorties Pédagogiques 

 Visite de la Zone Humide Réserve Naturelle des  
« Pantanos de Villa » 

 

Les élèves des trois classes de 6ème ont pu travailler 
sur le terrain la notion d'espèce et ont compris        
l'importance de préserver cette zone refuge pour    
divers groupes d'animaux, aux portes de Lima.  
Sortie du 13 mai 

Coordination: Mme Kervella, Mme Brunet et M. Lanuit 

Visite du Laboratoire de criminologie  
de la Police Nationale  

 

Rencontre avec la police scientifique et découverte    
du laboratoire d’analyses biologiques,                             
d’anthropométrie, de balistique en passant par le      
laboratoire d’identification qui dresse des portraits  
robots.  
Sortie du 22 mars avec les classes de 2de.  
Coordination: Mme Kervella, M. Pichon et M. Roudière 

 
Visite de  « La planta de la Atarjea »  de SEDAPAL  

traitement des eaux  du fleuve Rimac  

Les élèves de 5ème ont appris les différentes étapes   
du traitement de l’eau afin de la rendre apte à                
la consommation humaine et ont constaté que              
l´eau arrive trouble et fortement chargée en            
contaminants solides provenant de l´activité humaine 
en amont de la Atarjea. Ils ont reçu une première       
sensibilisation sur l´importance de préserver cette     
ressource qu’est notre fleuve et qui alimente 70 % de la 
population de Lima .  
Sortie du 29 mars                 
Coordination:  Mme Brunet 

        Apprendre à lire et écrire avec Anne Frank 
 

Anne Frank est connue dans le monde entier à travers 
son journal écrit dans la clandestinité. Grande lectrice, 
elle a également écrit un livre de contes. Inspirés dans  
la vie de cette jeune écrivaine, cette exposition a été 
créée en parallèle avec des ateliers pour promouvoir 
auprès des élèves de 9 à 15 ans, à travers une série 
d’activités, à valoriser l’importance de la lecture et de 
l’écriture. Activité organisée par l’Ambassade       
d’Hollande et le collège “Casuarinas”.  
Les clases de 6ème y ont participé, le 24 mars.        
Coordination: M. Kervella 
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Fête de la Danse 

Pour la 4ème année consécutive et fort de son succès, la « Fête de la danse » a eu 
lieu le mardi 29 et mercredi 30 avril au lycée, pendant la pause déjeuner. 
Les élèves ont présenté leurs propres chorégraphies très 
variées. La « Marinera Norteña » a été très acclamée par 
le public venu nombreux. 

 

 

Autres sorties Pédagogiques 
 

 Sortie au MAC - élèves de 1ère option art , le 2 avril  
Coordination: Mme Ramos 

 Sortie au MAC - élèves de CM2, le 3 et 4 avril  
  Coordination:  Mme Mazet, M. Bréon et M. Bellaigue 
 Sortie Ruta Mario Vargas Llosa - élèves de 1ère, le 4 avril 

Coordination: Mme Cevallos et M. Kervella  
 Sortie Casa de la Literatura - classe de 1ère L, le 25 avril 

Coordination : M.Kervella et Mme Cevallos 
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Semaine de l’Orientation 
 

Du vendredi 6 juin au mercredi       
11 juin 2014, le LFP a accueilli    
Mme Nadine Monsanson , chargée 
de mission orientation AEFE -    
Amérique du sud, dans le cadre    
du pilotage de "la Semaine de 
l'orientation, édition 2014". 
Le programme de cette année     
s’adresse aux différents membres 
de la communauté scolaire à        
travers des séances d'information, 
de travail et de conférences.        
L’accent a été particulièrement    
porté sur les élèves et les parents 

du cycle terminal et sur la formation des enseignants en collège et en lycée. 
Coordination: M. Mercier, Mme. Briançon et Mme. Vilchez 

Réunion de la AEFE  

Agence pour l’Enseignement du     
Français à l’Étranger 

Séminaire AEFE de la Zone AMSUCA 2014 

Nous avons accueilli, du mardi 2  

au vendredi 6 juin, les  

Représentants de la Direction de l’AEFE,  

les Chefs d’établissements et  

les Directeurs du Primaire des différents 

pays de la Zone AMSUCA (Argentine, 

Bolivie, Chili et Uruguay ) pour un      

séminaire destiné a coordonner les  

objectifs et définir le plan de formation 

continue commun pour l’année 2015. 
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PROJET NATIONAL BECA 18 

Stage de formation en méthodologie  
de Mathématiques et Sciences physiques 

 
Beca 18 est un programme de l'état péruvien, qui 
vise à offrir aux jeunes de Lima et de province d’un 
haut niveau académique mais à 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 prépare 13 étudiants 
pour intégrer une université française en            
septembre 2014.  
 
 

Le Lycée a été sollicité pour son expérience 
de formateur en méthodologie de  sciences.  
 

 

 
 
Le lycée ouvre ses portes à ces 13 étudiants 

à travers 4 ateliers dispensés par  
M. Cabello, professeur des sciences  
physique et chimie, et M. Pichon,  

professeur de mathématiques 



 11 

 

Visites au Lycée 

Joseph Ndwaniye 
 

Dans le cadre des activités de la Francophonie 2014 et 
avec le soutien de l’Ambassade de Belgique au Pérou, 
le lycée a accueilli l’écrivain belgo-rwandais Joseph 
Ndwaniyé pour un échange avec les classes de 3ème. 
 
 
 

Né au Rwanda en 1962. Diplômé de l’École d’Assistants 
Médicaux de Kigali, il a travaillé dans différents hôpitaux 
de son pays. Il vit en Belgique depuis une vingtaine       
d’années où il a obtenu les diplômes d’Assistant de          
Laboratoire, d’Infirmier Gradué et de Licencié en Gestion 
Hospitalière.  
 

Il travaille actuellement au sein des Cliniques Universitaires Saint-Luc de 
Bruxelles et consacre son temps libre à écrire des romans. 
« La promesse faite à ma sœur » est son premier roman inspiré de sa  vie personnelle. 

Daniel Soulier 
 

Le lycée Franco Péruvien a eu le plaisir d’accueillir le          
comédien français, Daniel Soulier, le lundi 28 avril pour     
interpréter Quatre Contes de Maupassant: « Une Partie de 
Campagne », « Idylle », « Miss Harriet » et  « le Retour »  
 
« Seul en scène, Daniel Soulier nous invite en voyage en 

compagnie de tous ces personnages pour lesquels           

Maupassant témoigne d'une vraie tendresse.  
 

Dans un décor réduit à une toile écrue, un tabouret et une tenue façon XIXe siècle, le            

comédien relève ainsi « un défi terrifiant et alléchant » 

et parvient par la force de sa voix seule à donner vie aux 

images extrêmement précises de Maupassant ». 

Ce spectacle a été joué à plusieurs reprises et fut       

couronné à chaque fois  de succès. 

http://www.encres-vagabondes.com/infos/

maupassant.htm 

Participation des 3 classes de 2nde 

Coordination: Mme. Duchêne et M. Lacoste 

http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/promesse-faite-a-ma-soeur/
http://www.encres-vagabondes.com/infos/maupassant.htm
http://www.encres-vagabondes.com/infos/maupassant.htm
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Tahar Ben  Jelloun 
 

Sur une initiative de l’Ambassade de France, nous  
avons eu l’honneur, d’accueillir le mercredi 21 mai   
dans la salle de théâtre du lycée, le célèbre écrivain               
franco-marocain Tahar Ben Jelloun, auteur de 39      
œuvres et récipiendaire de nombreuses récompenses 
et distinctions, pour un échange avec les élèves de    
3ème , sur les thèmes suivants : 

 
 Le métier d'écrivain, 
 l'inter-culturalité, 
 l'engagement de l'artiste. 

  
 

            Hirsz Litmanowicz  
 

Dans le cadre du travail  
pédagogique programmé et de 

l’exploitation faite en classe sur la 
2ème Guerre Mondiale avec  

les élèves de 3ème , nous avons eu 
l’honneur d’accueillir le mardi 20 

mai M. Litmanowicz, dernier  
survivant de l’holocauste au Pérou 

sur le thème  
« Témoignage sur Auschwitz »  

 

Cette rencontre avec M. Litmanowicz a permis aux élèves 
d’écouter le témoignage d’un rescapé des camps de la mort 
de la Seconde Guerre Mondiale et de l’interroger sur cette 
terrible expérience dont la mémoire ne doit pas disparaître. 
Coordination: M. Meneau 

Visites au Lycée 

Distingué par l’Académie Goncourt en 

1987, M. Ben Jelloun est désormais un 

des 10 membres de cette  

prestigieuse organisation 

https://www.google.com.pe/search?rlz=1C1LENP_frPE544PE544&espv=2&biw=905&bih=927&q=tahar+ben+jelloun+distinctions+et+r%C3%A9compenses&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HnxCnfq6-gUlScVK2lmx2spV-YnliUQqEjC_PzMtLLbICc4rd4nfMkp2Q6_VNyfHT5x-5S9NX7FsAAAhUF0RJAAAA&sa
https://www.google.com.pe/search?rlz=1C1LENP_frPE544PE544&espv=2&biw=905&bih=927&q=tahar+ben+jelloun+distinctions+et+r%C3%A9compenses&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HnxCnfq6-gUlScVK2lmx2spV-YnliUQqEjC_PzMtLLbICc4rd4nfMkp2Q6_VNyfHT5x-5S9NX7FsAAAhUF0RJAAAA&sa
https://www.google.com.pe/search?rlz=1C1LENP_frPE544PE544&espv=2&biw=905&bih=927&q=tahar+ben+jelloun+distinctions+et+r%C3%A9compenses&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HnxCnfq6-gUlScVK2lmx2spV-YnliUQqEjC_PzMtLLbICc4rd4nfMkp2Q6_VNyfHT5x-5S9NX7FsAAAhUF0RJAAAA&sa
https://www.google.com.pe/search?rlz=1C1LENP_frPE544PE544&espv=2&biw=905&bih=927&q=tahar+ben+jelloun+distinctions+et+r%C3%A9compenses&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HnxCnfq6-gUlScVK2lmx2spV-YnliUQqEjC_PzMtLLbICc4rd4nfMkp2Q6_VNyfHT5x-5S9NX7FsAAAhUF0RJAAAA&sa
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Marché aux Puces 2014 

Pour la 4ème année consécutive, le Marché aux puces a ouvert 
ses portes à plus de 120 exposants, permettant aux familles, 
non seulement de se débarrasser des objets inutilisés, mais 
aussi de démontrer par cette organisation et participation un 

grand geste de solidarité des familles envers le projet «Techo» pour aider les moins fortunés à 
construire leurs maisons. 
La veille et très tôt le samedi, une équipe du lycée a installé les tables, les chaises…        
conjointement avec les élèves de 2de et leurs parents, qui concernés et motivés par cette    
action, avaient installé un stand de nourriture avec des savoureux gâteaux, sandwichs, crêpes, 
etc., tout ceci offert par les familles.  
Une donation faite par la communauté du         
Francopé en livres et en jouets a été également 
vendue.  

 
 

 

Nous remercions également notre cher et        

incontournable «radio camiseta» Carlos        

Canales qui était au rendez-vous pour animer 

cette activité, le service de psychologie  

pour  avoir encadré et travaillé avec les élèves 

de 2de le projet social « Techo » et  

tous ceux qui ont participé. 

À l’année prochaine ! 

Coordination: Ursula Tantaleán 

 

Félicitations aux élèves de 2de qui étaient au 

rendez-vous pour assurer une permanence et 

réunir grâce à leur effort et leur enthousiasme 

la somme de S/. 13,207.65!!  

(équivalent à 2 maisons et demi) 



 14 

 

Travaux au LFP 

 
Installation d’une bâche 

pour la protection solaire sur 

l’aire de jeux de la  

maternelle 

 
 

Aménagement de l’aire de 
jeux du primaire 

 
Installation d’un écran plat 

dans la cour du collège afin 

de visualiser en direct les   

informations de notre  

Station sismographique 

 
Aménagement de l’espace 

Orientation au CDI pour   

afficher plus d’information à 

destination des collégiens et 

lycéens 

 
 

Changement du sol autour 

de la Fontaine 


