
   

 

 
 

Visite de l’AmbAssAdeur 

L’Ambassadeur de France en Jordanie, 

Monsieur David Bertolotti a honoré le LFA de 

sa visite dès son arrivée, jeudi 22 octobre 2015. 

Après la découverte de l’établissement et la 

rencontre avec les personnels, il a déjeuné à la 

cafétéria du lycée. 

 

CONSEILS  

 Conseil d’Ecole : mardi 10 novembre à 

16h45 à Deir Ghbar 

 

 Conseil d’Établissement : jeudi 12 

novembre  à 14h30 au Lycée (route de 

Yadouda) 

Questions pour un champion 

à King’s AcAdemy 

Des lycéens participeront à la 2ème édition du 

jeu  « Questions pour un Champion » organisé 

par le Club francophone de  King’s Academy 

mardi 10 novembre à 18h30.  

 

 

 

 

 

Commémoration du 11/11 

L’Ambassadeur de France, M. Bertolotti 

présidera la commémoration du 11 

novembre au LFA en présence de la mission 

militaire diplomatique ; la communauté 

française et les parents d’élèves y sont invités 

et pourront assister aux présentations de la 

classe de 3ème sur le thème de la Grande 

Guerre et entendre la Marseillaise chantée 

par les élèves du primaire. 

Formation continue 

Mme VINET-KAIBER partira en stage à 

Beyrouth les 11 et 12 novembre. Le 

remplacement de sa classe de CM2 est assuré. 

Inter-CVL 

Une délégation du CVL assistera à la 1ère 

réunion de l’inter-CVL Liban/Jordanie pour 

cette année scolaire vendredi 20 novembre à 

Beyrouth. 

Remplacement de M. Noble 

Le remplacement du professeur d’anglais, 

Monsieur Noble, est assuré depuis le 3 

novembre pour l’ensemble des classes. 

Devoirs sur table 

Terminale : Mardi 10 novembre : SES en ES 

(13h25-17h25), philosophie en L (13h25-

17h25), SVT en S (13h55 – 17h25). Une navette 

est mise en place pour le retour des élèves à 

l’école primaire. 

 

LF’ACTUALITÉs 
semaine  du 8 au 12 novembre 2015 

 



   

 

Activité tennis/primaire 

Les élèves inscrits à l’activité tennis du jeudi 

ont apprécié le 22 octobre les infrastructures 

de qualité de la fédération de tennis à Sport 

City et bénéficié de l’expérience de trois 

entraîneurs diplômés. Cette expérience 

concluante nous permet de poursuivre à 

l’avenir cette activité à Sport City. Ce 

déplacement organisé par le LFA aura lieu tous 

les jeudis, départ de l’école primaire à 13h30, 

retour à 15h30. 

 

 
 
 

INSCRIPTION aux examens 

Première / terminale 

 

Les élèves de Terminale 

procèderont à leur inscription au 

baccalauréat la semaine prochaine. 

Ils remettront à la CPE, par 

l’intermédiaire des délégués, une photocopie 

de leur passeport pour le 8 novembre, délai de 

rigueur. La confirmation d’inscription signée 

par les élèves et leurs parents sera seule prise 

en compte par l’académie de rattachement. Une 

lecture attentive avant signature est 

indispensable. 

 

Les élèves de 1ère procèderont à leur 

inscription aux épreuves anticipées du 

baccalauréat (EAB) à la fin du mois de 

novembre. Ils remettront à la CPE, par 

l’intermédiaire des délégués, une photocopie 

de leur passeport pour le 15 novembre, délai 

de rigueur. 

 

Newsletter 

Si vous souhaitez être informés de tout ce qui 

concerne le LFA, rendez-vous sur la page 

d’accueil du site www.efa.edu.jo et inscrivez-

vous en cliquant sur l’icône « Newsletter » 

 (                          haut de page). Vous recevrez par 

courriel les dernières informations publiées 

sur le site. 

marché de noël  

jeudi 3 décembre 

 

Le marché de noël  du LFA est en préparation. 

Au programme : un marché des artisans, des 

animations pour les enfants, une tombola et la 

venue du …père noël ! Le comité d’organisation 

se réunira au primaire le jeudi 5 novembre à 

8h30. Les personnes disponibles sont les 

bienvenues pour se joindre au comité. 

Contacts : Sophie Mitgère 

sophiemitgere@orange.fr et Dana Ababneh 

ababnehfamily@gmail.com 
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