
   

 

Bulletin du 2ème  

Semestre 2014 

Antoine  Cutanda 
 

Le nouveau Directeur de l’École Primaire du Francopé est 

arrivé en août. Très vite intégré dans la communauté    

franco-péruvienne. Pour mieux le connaître les élèves des 

classes de  CM2 lui ont posé quelques questions: 
 

 

Depuis quand êtes-vous directeur d'école primaire?  

- J´ai commencé ma carrière de directeur d´école primaire 

en France il y a une bonne quinzaine d´années. 

 Avez-vous travaillé comme directeur dans une autre     

école? 

- En fait, j´ai souvent exercé des fonctions de directeur        

à l´étranger. Soit en établissement culturel comme à 

l´Alliance Française de Montevideo ou bien 

d´enseignement, à la fois en primaire et en collège comme 

à Valladolid en Espagne et plus récemment à Dar es Salaam 

en Tanzanie. 

Avant de venir à Lima, vous étiez dans quel pays? 

- A l´école française de Dar es Salaam en Tanzanie. 

Quelle est votre nationalité ? 

-Je suis de nationalité Française. 

Avez-vous été professeur? 

-J´ai été professeur de  français langue étrangère à 

l´Alliance Française de    Cordoba en Argentine. 

 

Propos recceuillis par: 

Daniela Brown (CM2A2) 

Sacha Román (CM2A1)  

Mateo Bordais (CM2A3) 

Coordination: M. Bréon 

 Après cinq années de travail au 
service du Francopé,  Michel    
Dalmier est parti pour une      
nouvelle mission. Il me revient 
d’assurer la continuité de son 
action. 
Bien sûr, les hommes comptent 
et certains, par leur charisme, par 
leur investissement personnel 
laissent une trace plus profonde 
et parfois plus durable. Pourtant, 
l’essentiel est que, quels que 
soient les hommes, la pérennité 
du service au profit de tous les 
élèves soit assurée, et je compte 
bien m´y employer. 
Elle le sera aussi, grâce à la      
collaboration de tous les      
membres de la communauté 
éducative, que je remercie      
d’avance de leur engagement. 
 

Antoine Cutanda 
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Mouvement des enseignants 
Maternelle et Primaire Collège et Lycée 

1.Aurélie Sala - Français PS1  

2.Marie-Ève Lefebvre - Français PS2 

3.Virginie Holler - Français PS3  

4.Patricia Vega -MS2 

5.Laura Lubat -  CE1A2  

6.Bénédicte Findling - CM1A2 

7.Annie Rodriguez - CP3 

 

1.Laetitia Bohm - Français 

2.Richard Escudé - Physique et chimie 

3.Thierry Levy - Français 

4.Olivier Prudhomme - Histoire et géographie  

5.Eligio Ronceros - Histoire et géographie du 

Pérou 

6.Daniela Sotomayor - Stagiaire en Psychologie 

7.Dasha Mamani - Professeur de français 
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      La semaine du 11 août, le lycée a accueilli 5 
étudiants de l’association «Terre de Talents» pour 
travailler avec les élèves des classes de Terminale. 
Les élèves qui le désiraient pouvaient être         
préparés à se présenter, à écrire une lettre de    
motivation et à  participer à un entretien de      
personnalité. 
 

Cette opération ayant rencontré un grand succès 
l’année dernière, nous avons décidé de la           
renouveler en 2014 au bénéfice des lycéens, qui 

seront confrontés bientôt à l’obligation de valoriser leurs qualités, pour postuler dans une 
formation sélective, chercher un stage ou un emploi.  
Le lycée s'associe encore à travers cette initiative à la formation des jeunes pour les aider 
à bâtir leur  projet d' avenir. Nous remercions les familles qui ont accueilli ces étudiants. 

Stage en Entreprise 2014 

Visite des anciens élèves de Terminale S 
 

Les élèves de Terminale S ont reçu avec plaisir les 
témoignages de camarades anciennement en TS et   
actuellement étudiants en France en Université ou 
en Classe Préparatoire. Cette rencontre qui fut      
l'occasion d'échanges mutuels, a permis de répondre 
à des interrogations concrètes concernant divers   
aspects de la vie d’étudiante en France. Elle a        
également donné lieu à de précieux conseils de      
travail et d'organisation, pouvant être mis en œuvre 
dès maintenant. Une ébauche de ce qui attend nos 
futurs bacheliers.  
Coordination: Mme Kervella 

Terre de Talents 

Le lycée Franco Péruvien a mis en place, pour la        
troisième année consécutive, dans le cadre de             
l’éducation à l’Orientation, une séquence obligatoire 
d’observation en milieu professionnel pour tous les 
élèves de Seconde. Chaque élève a pu ainsi vivre, dans 
une entreprise locale, l’expérience concrète d’un 
contact direct avec le milieu professionnel.  
Ce stage a eu lieu les 18, 19 et  20 Juin 2014. 
Coordination: Les enseignants d’AP de 2nde 

L’orientation au Lycée Franco Péruvien 
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Forum des Métiers 2014 
Dans le cadre du projet d’orientation professionnelle, les élèves de 2de ont organisé un Forum  
des  métiers au  Lycée Franco Péruvien  le  jeudi  2 octobre de 13h00 à 16h30.  
Cet  événement  a permis  aux  élèves  de  connaître  différentes  professions  et  ainsi  de  
mieux construire leur projet d’orientation.  

Le Forum des Métiers en chiffres: 
 

 211 élèves participants 
 28 expositeurs   
 18 métiers 

 2 conférences 
 1 Foire de métiers 
 64 élèves organisateurs de 2de 

Exposants: Fernando Mosquera, Catherine Beltran, Wildez Gomez, Luis Felipe Rodríguez,  
Nicolas Kail, Gabriel Gargurevich,  Sebastien Roisne, Nuno De Sales,  

Jaime Cacho-Sousa, Marcos Aspilcueta, Ricardo Guevara Bringas, José Antonio Lora,  
Mariana Montalvo, Julián Osorio, Gilles Tissier, Marc Dillat, Carlos Muñiz, Fernando Villarán,  

Julio Díaz, Marisol  Ramirez, Beatriz Oré, Solange Otiura, Yvel Hinostroza, Lenin Zuñiga,  

Fernando Retuerto Prieto, Olivier Gesbert et Genaro Hurtado 
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Dans le cadre de leur travail de préparation aux        

épreuves orales d’espagnol du Baccalauréat,         

et plus précisément lors d’une séquence                

pédagogique en Littérature espagnole sur le      

roman policier, les six élèves de Terminale L ont 

organisé et animé un atelier d’écriture adressé aux  

23 élèves de 5ème2. 

La Semaine du Livre et des Arts 
Du 1er au 7 juillet 

Atelier d’écriture 

mardi 1er juillet 

Les ateliers de 5ème animés par les élèves de Terminale L 

La Semaine du Livre et des Arts 

Du 1er au 7 juillet 2014 

Les élèves de 5ème avaient auparavant travaillé    

les caractéristiques du texte policier en classe de 

« Lenguaje y Comunicación ».  Il s’agissait de   

passer de la théorie à la pratique, pour les 

« grands » comme pour les plus « petits »!  

Les élèves se sont prêtés au jeu avec beaucoup 

d’enthousiasme! Ils partageront bientôt leurs     

productions avec le reste de la communauté  

lycéenne. 

Coordination: Mme Dumont 
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Un défi lecture a été mis en place cette année 
entre les collèges de Concepción (Chili), La Paz 
(Bolivie) et Lima (Pérou). L’objectif étant           
d’améliorer la maîtrise de la langue, de favoriser 
l´éveil culturel, de donner le goût de lire aux     
élèves par le biais de la littérature jeunesse et de 
favoriser les moments d´échanges entre les     
élèves autour des livres.  

 
Les «Contes du chat perché», «La patte du chat» 

«Le chien», «Le loup» et «Le problème» de 
l´auteur Marcel Aymé ont été sélectionnés dès 
le mois de juin par les collègues                        
documentalistes des trois établissements. La 
finale du défi lecture avec les élèves de 6ème 
des  lycées de La Paz et de Concepción, s´est   
déroulé le mardi 08 juillet via Skype. Après une 
compétition qui a duré 2h45, ce sont les élèves 
du lycée Franco Péruvien qui ont gagné cette 
finale. 
Coordination: Mme Dalmier et Mme Gutiérrez 

 

Défi lecture au CDI 

Émissions littéraires à la BCD 
 

 
 

Dans le cadre du projet «L´émission littéraire des 

CM1», inspiré d’une fameuse émission de  

télévision française, ont été enregistrés puis            

visionnés les débats littéraires des enfants. 

 

 
Coordination: Mme. Sandoval, M. Granger,  
M. Loiseau et Mme Guizouarn. 
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La Poste dans la cour du Primaire 

Le stand de " La Poste" était ouvert chaque 
jour de la semaine, de 12h à 12h40. Les       
enfants s'installaient aux tables et écrivaient 
une lettre à une personne de l'école           
(camarades, frères ou sœurs, enseignants, la 
Direction...). Les maîtresses de CP et CE1     
aidaient les plus jeunes à rédiger leur courrier 
et distribuaient les timbres réalisés par les 
élèves de CP.  

Coordination: Mme Adrianzen, Mme Feuillerat, Mme Mendiburú, Mme Blonz et Mme Breuil. 

Boîte aux lettres 

Au guichet de La Poste  
pour cacheter les lettres 

Triage par les Professeurs  

Quelques timbres faits par les élèves des classes de CP 
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Participation de “La Casa de la Literatura” 
Le mercredi 2 juillet 

Près de 100 enfants ont profité  des histoires et 
légendes péruviennes racontées par 4 «abuelos 
cuentacuentos » venus les retrouver à la BCD. 

 

Les élèves ont eu le plaisir de  
s’amuser et de mieux connaître 

le conte  
“Les Habits neufs de l’Empereur” sur 

lequel ils ont travaillé en classe  
d’espagnol. 

Les Contes 
Pour les classes de CP CE1 et GS 

Coordination: Mme Degregori 

Coordination: Mme Lansac et Mme Sandoval 

 

Los Abuelos Cuentacuentos  

Ces jours-là les élèves ont pu découvrir une fabuleuse marionnette: L’Empereur, ses habits et 
son trône, en plus des autres personnages des contes.    
C’était un moment magique! 
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“Portraits en anglais”  
classes de 5ème2 et 5ème3  

Coordination: Mme Jaramillo 

“L’Art du cirque”  
classes de CE1   

Coordination: Mme. Blonz, 
Mme Breuil et Mme Feuillerat 

EXPOSITIONS AUTOUR DE LA  FONTAINE 
Pendant la Semaine du Livre et des Arts 

Pour le défi-lecture, les enfants étaient en binômes (un élève 
de CE1 avec un élève de CP). Chaque binôme devait passer par 
15 ateliers pour résoudre des petits exercices ou jeux de      
lecture : énigmes, phrases ou syllabes à remettre en ordre, 
questions sur un texte, raconter une histoire, colorier un    
dessin selon des indications précises... 

“Livre fait par les élèves de 

CP3 en 2013”  

Coordination: Mme Deal 

“Chroniques contemporaines” 
classe de 3ème1 

Coordination: Mme Del Río 

“Les cités d’Or”  
classes de CE2 

Coordination: Mme López 
Mme Labrette et  

M. Duranthon 

 

Défi lecture bilingue 
 Pour les classes de CP et CE1, encadrés par les classes de CM1, le jeudi 3 juillet 

Les ateliers en français ou en espagnol, étaient dirigés et validés 
par les élèves de CM1. 
Coordination: Mme Mendiburú, Mme Adrianzen, Mme Deal, Mme 
Blonz, Mme Breuil , Mme Feuillerat, M. Granger, M. Loiseau et 
Mme Guizouarn. 
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Coordination: Mme Mazet 

Poèmes en musique 
Autour de la fontaine le vendredi 4 juillet 

 

 

 Les élèves de 5ème et 6ème ont élaboré le livre "libro de 
artista" - histoire et illustrations en utilisant des techniques: 
crayon et encre de chine, ainsi que différentes techniques              
d’impression. 
 

Les  élèves de 1ère ont élaboré un livre d’artiste en groupe. 
Les illustrations ont été élaborées avec une technique de 
gravure xylographie. 

Réciter des poésies écrites 
par les élèves de CM2 à     

travers des tubes 
 conducteurs acoustiques 

Les souffleurs de vers 
Réciter des poésies écrites par les élèves de CM2  

Cour  du primaire et du collège, le vendredi 4 juillet 

 

Coordination: M. Palomares et Mme Zubiate 

Récital de musique et textes classiques   

Exposition d’Arts plastiques 
Exposition de livres et de gravures  
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Devenu une tradition depuis l’année 2000 au  
Lycée Franco-Péruvien, ce concours de récitation 
fait partie d’un projet fédérateur qui rassemble 
élèves et enseignants du primaire comme du    
secondaire. Il permet une approche motivante    
et ludique d’un genre souvent jugé complexe par 
les élèves. Il s’inscrit parfaitement dans les              
programmes de l’Éducation Nationale et de      
l’AEFE, concernant la promotion de la langue et de 
la culture française et francophone. 

Concours de Récitation de poésies 

Classement du Concours de Récitation 2014 
 

Classes de CE2 

1er Prix: Bailly Amilcar « Le corbeau et le renard » de Jean de La Fontaine : 90,5 points. 

2ème Prix: Herencia Eileen, «  La soupe de la sorcière » de Jacques Charpentrau : 79, 5 points. 

Classes de CM1 

1er Prix: Khémari Adèle, «  Mes deux filles » de Victor Hugo : 90, 5 points. 

2ème Prix: Vettier Chloé , « L’ogre » de Maurice Carême : 89 points. 

Classes de CM2 

1er Prix: Rannou Marianne, « Ponctuation » de Maurice Carême : 97 points. 

2ème Prix:  Cruz Maricielo, « Le corbeau et le renard » de Jean de La Fontaine : 92,5 points. 

Classe de 6ème: Ortiz Izabella , « La prisonnière » de Victor Hugo : 86 points . 

Classe de 5ème: Toche Jacqueline, « L’enfance » de Gérard de Nerval : 80 points. 

Classe de 3ème: Orna Bianca, « Ma bohème » de Arthur Rimbaud : 77, 5 points. 

Classe de 1ère: Traverso Daniela, « Souvenir de la nuit du 4 » de Victor Hugo, 98,5 points. 

 Remise de Prix 
 

Le lundi 18 août avant la levée 
des drapeaux, les élèves   

gagnants au concours de poésie, 
ont reçu des prix et des diplômes 

pour leurs excellentes 
 performances. 

 
Nous les félicitons! 

Coordination: Mme Duchêne 
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Coordination: Mme Mazet 

 

Composition d’un Planisphère avec des capuchons 

Réalisation d’une oeuvre à la manière de Vik Muñiz 
Clases de CM2, dans la cour de Primaire 

Lecture d’albums aux élèves de GS  
par les élèves de CM2 

Cour de la Maternelle 
Coordination: Professeurs 
de GS et CM2 
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La Fondation Action Contre la Faim consacre ses efforts pour lutter contre la malnutrition en 
veillant à garantir de l'eau potable et des moyens sûrs pour la population la plus vulnérable 
dans plus de 45 pays et en assistant chaque année        
environ 7,5 millions de personnes dans le monde entier. 
 

Aide possible grâce à la contribution du 
lycée Franco Péruvien 

 

Grâce à la participation de 470 élèves de l’école            
primaire du lycée Franco Péruvien à une course au        
bénéfice de la lutte contre la malnutrition, nous avons pu 
recueillir S/.15,000.00 pour continuer à soutenir et    
améliorer le projet développé à Huánuco.  
 

                                             Objectifs atteints: 
 

 150 enfants ont bénéficié du supplément alimentaire 
fourni par une campagne de sensibilisation intensive et 
efficace.  
 Obtention de matériels éducatifs développés pour  
fournir de l'information sur le bon usage des                
suppléments nutritionnels pour être utilisés dans         
l'alimentation quotidienne des enfants.  
 Le personnel de santé a été formé afin d’instruire les 
mères, directement responsables de l'alimentation de 
leurs enfants.  
 Des équipements d'évaluation d'hémoglobine ont été    
achetées pour un suivi de près des familles pour assurer 
des bons résultats.  

Course contre la Malnutrition 2013 
www.carrerascontraladesnutricion.org   

Vente de livres au bénéfice du Projet “Techo” 

À l’entrée du lycée, tous les après-midi pendant  
“La semaine du Livre et des Arts 2014” 

Coordination: élèves de 2de, Département de     
Psychologie et  participation des  

parents d’élèves de 2de. 

Construction “Techo” 
Dans un geste d’engagement social, 400 élèves 
de différents établissements éducatifs de Lima 
se sont  rassemblés le vendredi 12 septembre 
sous le préau du lycée Franco Péruvien, avant le 
départ pour participer à la construction de 31 
maisons à San Juan de Lurigancho. 
 Coordination: Mme Tantaleán 
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Cycle de conférences dans le cadre de la  
sensibilisation au réchauffement climatique 

 

Lima accueillera en décembre 2014, la 20ème conférence des parties pour le climat, ou COP20 
 

 
Les élèves du LFP sont  

sensibilisés tout au long de 
l’année scolaire à la  

problématique du changement  
climatique au travers d’activités  

pédagogiques diverses mais  
également par le biais des 
conférences scientifiques.  

 
 
 

Nous avons eu l´honneur  
d’accueillir au lycée, des  

chercheurs de l’IRD, venus  
présenter leurs connaissances 

aux élèves.  
 
 
 
 
 

 

Ces rencontres ont  abordé des thèmes tels que les paléoclimats au Pérou (M. Bruno Turcq), 
l’étude des sédiments lacustres en Amazonie en relation avec les changements climatiques 
(Mme Patricia Turcq), pour les élèves de TS. M. Aurélien Paulmier a expliqué aux élèves de 
1ère S et TS l’importance de l’Océan et de la zone OMZ dans la régulation du climat. M.     
Thomas Condom a présenté aux classes de 5ème l’évolution des glaciers au Pérou.  
 

M. Alexis Chaigneau s’est adressé aux trois classes de 6ème et aux CM2 afin de leur expliquer 
le fonctionnement de l’océan Pacifique, la formation des vents et l’importance du               
phénomène du Niño dans les évènements climatiques. 
 
 

Nous avons également accueilli M. Yann Tremblay sur  « le 
système proies-prédateurs en baie de Paracas » pour les     
classes de 6ème. Nous avons          
également accueilli M. Olivier     
Dangles et M. Eloy Cuellar pour 
d’autres thématiques.  
Merci aux chercheurs de l’IRD pour 
le temps accordé à la transmission 

de leurs connaissances 
à nos élèves. 

Coordination: IRD et Mme Kervella 

La COP20 
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Signature d’un accord entre 

La DRELM et le Lycée Franco Péruvien 

Le 20 août 2014 

Le présent accord a comme  
Objectif interinstitutionnel la   

coopération entre le lycée Franco 
Péruvien et « La Dirección  

Regional de Educación de Lima                
Metropolitana » (DRELM) 

afin d’établir un lien entre les 
deux concernant l’enseignement 
dans le secteur des sciences; les 
enseignants des écoles primaires 

publiques partageront  
la méthodologie  

utilisée dans l’éducation française. 

 

 

La Direction de la DRELM s’est engagée à établir une communication permanente avec 
le lycée Franco Péruvien et leurs projets, évènements pédagogiques et l’actualisation des    
programmes dans l’enseignement des Écoles primaires. Mais également de citer et inclure le 
logo du lycée dans le matériel publicitaire concernant les journées de formation du présent 
accord. 

Visite de la télévision française  
“France 2” au Lycée Franco Péruvien 

Le Lycée Franco Péruvien a eu l’honneur d’accueillir      

pendant la semaine du 18 au 22 août, deux journalistes de 

France2, venus faire un reportage pour l’émission de      

télévision “Complément d’enquête” sur l’influence de la 

culture française à travers le monde et voir le               

fonctionnement d’un établissement français à l’étranger. 
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Exercice National de Séisme 

ADCA Musique 2014 

Les visiteurs ont pu être guidés 
par les brigades  jusqu’à  

l’emplacement prévu pour  
attendre les consignes. 

L’exercice national de séisme réalisé le 20 août a 
été encore une fois preuve de  

l’implication de tous les élèves et du  
personnel de l’établissement.   

Du 9 au 12 septembre, le collège  Newton a 

organisé le Festival de musique ADCA 2014, 

avec la participation de plusieurs groupes de 

musique et chant représentant les différents 

établissements  associés.  

Pour représenter le Lycée Franco Péruvien, le 

groupe FRAPPÉ était présent . 

Coordination: M. Palomares 

Du 8 au 12 septembre, le collège Antonio        
Raimondi a accueilli les 17 établissements     
membres de l’ADCA. 
Le Lycée Franco Péruvien a participé avec         
plusieurs œuvres en utilisant différents            
méthodes d’expression artistique. 
Nous avons pu compter sur les travaux des      
élèves allant de la  Maternelle à la Terminale. 
Coordination: Mme Ramos 

ADCA Arts Plastiques 2014 
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Jardin expérimental  

Le Quinoa au Lycée Franco Pé-
ruvien 

Pendant la semaine du 7 juillet, les trois classes de 6ème 
ont semé,  des graines de quinoa. Un petit jardin  

expérimental a été aménagé dans la cour du collège pour 
cette occasion. Le suivi de la croissance de cette plante 

donnera lieu, jusqu’au mois de décembre, à diverses  

La Semaine des Sciences et de l’Écologie 2014 

du 8 au 12 septembre 

 

Concours scientifique d’objets roulants pour les élèves 
des classes de CM1 à partir de produits de récupération. 
 

Résultats de la course: 
- 1er prix : CM1A1 (distance parcourue : 40m80cm) 
- 2e prix : CM1A3  (distance parcourue : 36m40cm) 
- 3e prix : CM1A2 (distance parcourue : 30m60cm) 

Coordination: M. Granger 

 

Exposition  Amazing Science 
 

En collaboration avec le Service Culturel de 

l’Ambassade de France au Pérou et la       

Delegación Regional de Cooperación pour 

l’Amérique du sud, cette exposition ouverte 

au public a eu lieu autour de la fontaine 

pendant toute la semaine. 

Cette exposition ludique et très imagée, en 

langue française et espagnole, emmène le 

public à travers un parcours scientifique très 

intéressant à comprendre que la fiction   

d’autre fois est devenu de la science  

aujourd’hui et change notre existence. 

Le Kiroules 
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Rallye des mathématiques 
  
Participation des élèves des classes de CE2 
 
Coordination: Mme Blonz 

Graine de chercheur 

Les trois classes de CM2 animées par les élèves de 4ème .  

Du 3 au 5 septembre.  Finale et remise des prix: au cours 

de la semaine du 23 septembre.  

Coordination: M. Rannou  

Reportage Tarapoto 
 
Élection du meilleur reportage sur la biodiversité suite au voyage à 
Tarapoto fait par les élèves de 2de. 
 
Coordination: Mme Moulin  

Rallye des Sciences 
 

Participation des élèves de 4ème 
 

Coordination: M. Pichon et Mme Jouault 

Comment fonctionnent  
les organes 

 
Exposition au CDI sur le corps humain fait avec du matériel 
recyclé. 
 
Coordination: Mme Brunet et Mme Lagrange 
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Charte des bons gestes écologiques 

 

Sensibilisation au recyclage et campagne de recyclage 

du papier et des gobelets en plastique dans toutes les 

classes de primaire, du collège et du lycée, organisée 

par les élèves des classes de 3ème. 

Création et affichage dans les 3 cours du lycée, d’une 

charte de bonnes habitudes écologiques. 

Coordination: Mme Brunet et Mme Lagrange  

Création de monstres  
 

Exposition éphémère avec des objets de récupération 
dans la cour du primaire. 
 
Participation des trois  classes de  CE1  
Coordination: Mme Blonz 

Concours “Sentinelles du climat” 
 

Différentes épreuves ont été effectuées 
pour  recruter  entre les élèves du 

 collège et lycée, les experts sentinelles 
du climat qui représenteront le Lycée 
Franco Péruvien lors des conférences 
COP20 au Pérou en décembre 2014. 

Trois épreuves ont été organisées pour 
choisir les représentants  suivants: 
 

 Expert Scientifique 
 Expert Traducteur 
 Expert Reporter 
 Expert Rédacteur 
 Expert Infographiste 
 Expert Coordonnateur 

Nous tenons à remercier les professeurs membres du jury 
 

Coordination: Mme Kervella 

Habitudes écologiques 
au sein du lycée
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Rencontre Familiale 2014 
Sámedi 18 octobre 

La chorale avec les élèves du primaire. 
Coordination: Mme Lagrange 

Des jeux pour tous les âges 

Le Bingo avec des prix très alléchants 
Animation: Mme Castro et M. Canales 

Concours de chant et musique Scotialive 

Ateliers de création pour les petits et vente de divers objets Un succès: la choréographie 
de Christophe Nesta  

Gagnant du concours du  
meilleur  chanteur 

 

Carlos Vallenas Wiesse 

Gagnants du concours 
du meilleur groupe 

 

Los visires de Singapur 
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Comme chaque année la 
Famille du Francopé a  
beaucoup  apprécié  la  

promenade aux flambeaux. 
Plus de 500 élèves avec leurs 

parents et familles ont  
participé à cet évènement. 

 
Un parcours rempli de     
couleurs et sourires,          
accompagné par les       

membres de la Direction du 
lycée et une fanfare toute  

en musique. 
 

Nous remercions la Mairie 
de Surco et “Serenazgo” 

pour leur encadrement et 
collaboration. 

De retour au lycée, les élèves 
ont fait don de leurs flambeaux 
pour une école de San Juan de 

Lurigancho. 
 

Nous avons également  passé un 
moment sympathique à chanter 
au karaoké, manger des pizzas et 
des “anticuchos” et “picarones”. 

Promenade aux Flambeaux 
Vendredi 14 novembre 
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Commémoration du Centenaire de  
la 1ère Guerre Mondiale 

 1914 : il y a cent ans, la Première Guerre mondiale  débutait en Europe. 

2014 : un siècle après, la France prend le temps de la réflexion et de la commémoration 
 

Cette commémoration s'inscrit dans les enjeux des  

mémoires de première importance tels que la         

compréhension d'une épreuve qui engagea l'ensemble 

de la société française, européenne et de très         

nombreuses sociétés du monde entier, mais aussi, 

alors que les derniers survivants de cette époque                

disparaissent, la transmission de cette mémoire aux 

générations actuelles. 

  
 
Cent ans après ce terrible conflit, sa                   

commémoration est l'occasion de nous interroger 

sur les violences dont les hommes furent            

responsables et victimes et de les mettre en     

perspective avec les violences de notre temps.  

 

 

 

Le Lycée Franco Péruvien se joint à ce rendez-vous 

en organisant une exposition autour de la           

Fontaine ouverte au public jusqu’au vendredi 28         

novembre, de 08h à 9h et de 15h à 16h. 

 

 

 

 

Pour l'occasion, le département d'histoire présente des 

travaux d'élèves, des extraits de documentaires ainsi 

que l'exposition montée par l'Office Nationale des     

Anciens Combattants (ONAC). 

Exposition très riche destinée à transmettre à la       

communauté du Francopé les mémoires de ce conflit  

Coordination: M. Meneau 
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En 1964, le Président de la République Française, le Général Charles de Gaulle réalisait un 

grand voyage de 3 semaines en Amérique latine qui le conduisit au Pérou.  

50 ans après, le  Ministère des Affaires Étrangères et l'Ambassade de France au Pérou ont    

souhaité rappeler l'importance que ce voyage avait pu avoir. 

 

 

Le Lycée Franco Péruvien étant directement concerné par ce voyage car le Général de Gaulle a 

rendu visite à notre établissement, les élèves de 1ère du Lycée ont été associés à cette        

commémoration en travaillant sur le Pérou, la France et le monde dans les années 1960. 

Ils ont assisté à une conférence passionnante de Mme Juliette Dumont, chercheuse en histoire 

à l'Université Sorbonne Nouvelle, sur les relations entre la France et l'Amérique latine depuis le 

XIXe siècle. 

 

 

Les élèves ont également réalisé des           

entretiens avec d'anciens élèves du lycée 

pour recueillir leurs   souvenir au sujet de la 

venue du Général Charles de Gaulle. 

 

Coordination: M. Mercier 

Conmémoration de la Visite du Général 
 Charles de Gaulle au Pérou 
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Championnats ADCA 2014 

Nous remercions particulièrement Diego Melgarejo pour la coordination et  
Juan Guanilo pour son soutien aux équipes 

5ème prix en football catégorie poussins 4ème prix en basket féminin catégorie  
benjamines 

Nous avons eu l’honneur de compter sur la présence de son Excellence Fabrice Mauriès,    
Ambassadeur de France au Pérou pour la remise des prix de nos championnes ADCA         

athlétisme catégorie benjamines filles, lors de la levée des drapeaux du lundi 3 novembre 

3ème prix en volley féminin catégorie poussins 1er Prix en volley catégorie benjamines 


