
 

 

 

 

 

 

 

Chers membres de la communauté du Lycée Franco-Péruvien, 
 

 L’année scolaire 2015 vient de débuter dans d’excellentes conditions. Fort de ses résultats 

2014, le lycée accueillera cette année plus de 1084 élèves.  

Les travaux de l’été offrent un établissement en bon état et accueillant. 

Les équipes pédagogiques démontrent une fois de plus leurs recherche de l’excellence au      

travers de leur travail quotidien et des nombreux projets qui émailleront les 10 mois de classe. 

L’établissement appuyé par les financements et l’expertise de l’AEFE poursuivra sa mission   

éducative, mêlant à la culture et aux valeurs françaises, une identité péruvienne variée et       

dynamique. 

À l’heure où les principes de liberté, égalité et fraternité se révèlent plus que jamais                

nécessaires, je souhaite à tous une excellente année scolaire 2015.     

La Rentrée 

2015 

 

Vive le Francopé! 

 

Le Proviseur 
Dominique AIMON 



Maternelle et Primaire  

Rentrée participative pour les élèves de 6ème et 2nde  
Pour la septième année consécutive, un accueil a été organisé spécialement pour les élèves de 6ème du collège et 2de 
du lycée 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 2015 et consolider la 
communication entre les familles et l’équipe enseignante. 

Rentrée échelonnée en Petite Section  

Comme chaque année, dans le but de favoriser l’intégration des enfants de Petite    

Section en Maternelle, la rentrée a été échelonnée par petits groupes, pendant 3 jours. 

Les élèves  
découvrent leurs 
classes et leurs 

professeurs 
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Collège et Lycée 



Nouveaux collaborateurs 
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1. Marcial Curo - Ouvrier 

2. Wesley Fernández - Vie scolaire 

3. María García - CDI 

4. Milagros Lecca—Vie scolaire 

5. Guillermo Padilla  - Stagiaire en informatique 

6. Sheila Palomino - Assistante de  psychologie 

7. Vanessa Palomino - Vie scolaire 

8. Hernán Santivañez - Vie scolaire 

Nouveaux enseignants 
1. Simone Do Carmo - Professeur de portugais 

2. Marie-Ève Hoguet  - Professeur d’anglais 

3. Sandra Jacq - MS1 

4. Emma Le Pellec - CE2A3 

5. Olga Saavedra - Professeur d’espagnol 

 Du 18 au 20 mars: Désignation des Parents Délégués de classe 

 31 mars: Élections des Parents Représentants au Conseil                

d’Établissement et au Conseil d’École 
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Entretien et améliorations pendant l’été 2015 
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Maintenance du terrain de football du primaire  

Installation d’un tableau interactif à la BCD Installation d’une protection solaire  

sur l’aire de jeu du primaire 

Installation de 6 tables de pique-nique dans la                               

cour du collège et sur le terrain du primaire  

Maintenance générale de tout l’établissement 

Installation des tableaux  

interactifs pour les classes de CP-CM1-CM2 

Maintenance du terrain de football du secondaire  

Installation d’un tableau interactif dans la salle 

de permanence du primaire  


