
LIVRET D’ACCUEIL POU
Chers parents, 
 
J’espère que vous avez passé un excellent été. 
cette année 2019-20.  
Vous trouverez dans ce document des informations pratiques qui, je l’espère, vous aideront à appréhender 
cette rentrée 2019. Les précisions ou changements par rapport à 2018
Au nom de toute l’équipe du primaire, je vous souhaite une excellente année scolaire au Lycée français de 
Palma. 

 

 
L’équipe 
 TPS/PSa: Anne Massardier/Emilie Orero(Prof.), 
 TPS/PSb : Aurore Martel (Prof.), Claudia Forné
 MS: Rose Germaneau/Emilie Orero (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (Aides 

maternelles) 
 MS/GS : Florence Thiollet (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (Aides maternelles)
 GS: Muriel Noualhac (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (Aides maternelles)
 CP : Sylvie Huguenin  
 CP/CE1 : Laetitia Surgens 
 CE1 : Maud Vanlangendonck 
 CE1/CE2 : Yves Salin  
 CE2 : Fiona Périot 
 CM1 : Bernard Dufay  
 CM1/CM2 : Emilie Da Rosa 
 CM2 : Gilles Couatarmanac’h  
 Espagnol: Angela Pascual (Maternelle), Mar Caldentey (CP a

géographie au CM2) 
 Catalan : Marta Lopez (CP au CM2), Angela Pascual  y Joana Carrió
 Anglais : Marloes Harrison y Sandrine Jackson
 FLE: Aline Glédel 

 Vie scolaire : Charles Corbeau (CPE), Cédric Cazaud, Ga
Guillouet, Bruno Scotto, Rasha Naga, Vanesa Garcí

 Administration : Sylvie Argillier, Annabelle Prime, Rosana Mendes (secrétaires), Miguel Salord (entretien), Isabelle Serrano 
(comptabilité) 

 Direction : François Cornu (Proviseur), Emilio Martin (Gestionnaire) y Alexandre Debarre (Directeur du Primaire)

Les 4 grands axes de notre projet pédagogique

- Garantir un enseignement plurilingue de qualité
-  Offrir une ouverture culturelle, artistique, scienti
- Offrir un accompagnement personnalisé pour construire un projet d’orientation ambitieux
- Permettre à nos élèves de devenir des citoyens conscients des enjeux de notre société.

LIVRET D’ACCUEIL POUR LES FAMILLES DU 1

s avez passé un excellent été. Nous sommes pour notre part ravis d’accueillir vos enfants pour 

Vous trouverez dans ce document des informations pratiques qui, je l’espère, vous aideront à appréhender 
changements par rapport à 2018-19 apparaissent en rouge

Au nom de toute l’équipe du primaire, je vous souhaite une excellente année scolaire au Lycée français de 

Alexandre Debarre, directeur de l’école primaire

  : Anne Massardier/Emilie Orero(Prof.), Patricia Morro (Aide maternelle) 
re Martel (Prof.), Claudia Fornés (Aide maternelle) 

: Rose Germaneau/Emilie Orero (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (Aides 

(Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (Aides maternelles)
: Muriel Noualhac (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (Aides maternelles)

: Angela Pascual (Maternelle), Mar Caldentey (CP au CM2), Violeta Vázquez (soutien)

, Angela Pascual  y Joana Carrió  
Sandrine Jackson 

(CPE), Cédric Cazaud, Gauthier Rousseau, Shannon De Jesús, Gwénaëlle Troadec, Dorothé
Scotto, Rasha Naga, Vanesa García, Rosana Mendes 
Sylvie Argillier, Annabelle Prime, Rosana Mendes (secrétaires), Miguel Salord (entretien), Isabelle Serrano 

François Cornu (Proviseur), Emilio Martin (Gestionnaire) y Alexandre Debarre (Directeur du Primaire)

Les 4 grands axes de notre projet pédagogique  

Garantir un enseignement plurilingue de qualité ; 
Offrir une ouverture culturelle, artistique, scientifique et sportive riche en diversité et découvertes

Offrir un accompagnement personnalisé pour construire un projet d’orientation ambitieux ; 
Permettre à nos élèves de devenir des citoyens conscients des enjeux de notre société. 

 

Palma, le 4/09/2019 
 

R LES FAMILLES DU 1ER DEGRE 

ravis d’accueillir vos enfants pour 

Vous trouverez dans ce document des informations pratiques qui, je l’espère, vous aideront à appréhender 
19 apparaissent en rouge.  

Au nom de toute l’équipe du primaire, je vous souhaite une excellente année scolaire au Lycée français de 

Alexandre Debarre, directeur de l’école primaire

: Rose Germaneau/Emilie Orero (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (Aides 

(Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (Aides maternelles) 
: Muriel Noualhac (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (Aides maternelles) 

zquez (soutien) y Alejandro Ramos (Histoire 

Gwénaëlle Troadec, Dorothée 

Sylvie Argillier, Annabelle Prime, Rosana Mendes (secrétaires), Miguel Salord (entretien), Isabelle Serrano 

François Cornu (Proviseur), Emilio Martin (Gestionnaire) y Alexandre Debarre (Directeur du Primaire) 

fique et sportive riche en diversité et découvertes ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horaires                  
 Maternelle : 8h45-11h30 et 13h-15h15 
 Élémentaire : 8h45-11h45 et 13h-15h15 

 Services de garderie : 8h-8h30, 15h15
automatiquement inscrits en garderie jusqu’à 16h15)

 Activités extrascolaires de 15h15 à 17h20
 Appui méthodologique (aide aux devoirs de 15h25 à 16h10 sauf 

à 3 élèves,  vous recevrez des inform
 Activités Pédagogiques Complémentaires

espagnol, Ateliers FLE) de 15h25 à 16h10 
septembre. 

Sécurité, entrées et sorties des élèves 
Seuls les parents des élèves de maternelle sont autorisés à entrer dans la cour
 
 8h30-8h45 : Entrée des élèves  
 11h30 : Sortie des élèves externes (maternelle)
 11h45 : Sortie des élèves externes 
 12h55 : Entrée des élèves externes 
 15h15-15h30 : Sortie des élèves du Primaire
 16h15-16h20 : Sortie des élèves 
 17h10-17h15 : Sortie des élèves 

En dehors de ces horaires et pour des raisons

 toutes les personnes (élèves, parents ou autres) souhaitant entrer au LFPalma doivent obligatoirement 
passer par l’administration ; 

 les élèves qui restent en garderie ne peuvent pas sortir sauf si leurs parents ont signé une autorisation au 
secrétariat.  

Le stationnement en double file dans la rue Son Armad
15h30 et de 16h15 à 16h20. 

 

Horaires 
hebdomadaires 

en langues 

  

  

  

 
 

8h30, 15h15-16h15 et 16h15-17h15 (les élèves encore présents après 15h30 sont 
rits en garderie jusqu’à 16h15) 
de 15h15 à 17h20 (listes et inscriptions en ligne à partir du 9 septembre 2019)

Appui méthodologique (aide aux devoirs de 15h25 à 16h10 sauf le mercredi). Cette année les groupes seront limité
à 3 élèves,  vous recevrez des informations le 9 septembre. 
Activités Pédagogiques Complémentaires: (Anglais du CE2 au CM2, Catalan pour les catalanophones, Soutien en 

, Ateliers FLE) de 15h25 à 16h10 sur proposition des professeurs,  vous recevrez des informations le 

ntrées et sorties des élèves (portail principal de la calle Enric Fajarnas) 

Seuls les parents des élèves de maternelle sont autorisés à entrer dans la cour pour accompagner leurs enfants.

des élèves externes (maternelle) 

: Sortie des élèves du Primaire 

pour des raisons de sécurité : 

toutes les personnes (élèves, parents ou autres) souhaitant entrer au LFPalma doivent obligatoirement 

les élèves qui restent en garderie ne peuvent pas sortir sauf si leurs parents ont signé une autorisation au 

ble file dans la rue Son Armadans est autorisé seulement de 8h30 à 8h45, de 15h15 à 
 

 

(les élèves encore présents après 15h30 sont 

(listes et inscriptions en ligne à partir du 9 septembre 2019) 
Cette année les groupes seront limités 

au CM2, Catalan pour les catalanophones, Soutien en 
sur proposition des professeurs,  vous recevrez des informations le 9 

(portail principal de la calle Enric Fajarnas)  

pour accompagner leurs enfants. 

toutes les personnes (élèves, parents ou autres) souhaitant entrer au LFPalma doivent obligatoirement 

les élèves qui restent en garderie ne peuvent pas sortir sauf si leurs parents ont signé une autorisation au 

seulement de 8h30 à 8h45, de 15h15 à 

 



COMMUNICATION  
 AVEC LES PROFESSEURS

 
 1 agenda à consulter au quotidien
 1 réunion de début d’année pour tous les parents en 

septembre ; 
 1 rencontre individuelle à la demande de l’école en 

décembre; 
 des rencontres individuelles à la demande des parents 

ou des professeurs tout au long de l’année

 

EVALUATIONS 
Il n’y a pas de notes, l’équipe pédagogique du LFP, conformément aux programmes d’enseignement, a choisi un système 
d’évaluation par compétences, basé sur les 
enfants : 

Maternelle (Cycle 1)  
 un carnet de suivi des apprentissages renseigné tout au 

long du cycle ; 
 une synthèse des acquis de l'élève, 

dernière année du cycle 1 (Grande Section).

RENCONTRES PARENTS PR
Nous invitons tous les parents à des réunions de rentrée 

16/09/2019 TPS a: Anne Massardier/Emilie Orero

17/09/2019 TPS b: Aurore Martel

13/09/2019 MS: Rose Germaneau / Emilie Orero

10/09/2019 MS/GS : Florence Thiollet 

12/09/2019 GS : Muriel Noualhac

12/09/2019 CP : Sylvie Huguenin

13/09/2019 CP/CE1: Laetitia Surgens

  

 
 

 

 

 

Le conseil d'école et le conseil d'établissement 
représentants des parents d'élèves 
s'impliquer.

Les élections auront lieu le 
pendant les réunions de rentrée. Les parents peuvent constituer des listes pour le 
Conseil d’école
d’établissement (entre 2 et 6 parents du Primaire 

 
L’association de parents du LFP 
est à votre disposition et est 
toujours à la recherche de 
collaborateurs quelle que soit 
leur langue. 

N’hésitez pas à les contacter : 
@ : info@ampalfp.com 

http://www.ampalfp.com/ 

AVEC LES PROFESSEURS 

agenda à consulter au quotidien ; 
1 réunion de début d’année pour tous les parents en 

1 rencontre individuelle à la demande de l’école en 

des rencontres individuelles à la demande des parents 
ou des professeurs tout au long de l’année. 

 

 Avec l’administration
 1 calendrier des événements

pouvez consulter sur notre site
 1 réunion pour les nouveaux parents en juin 

ou août ; 
 1 réunion en début d’année
 le Café des parents, proposé par l’équipe de 

Direction 5 fois par an
 Les informations sont envoyées par courriel
 Newsletter. 

Il n’y a pas de notes, l’équipe pédagogique du LFP, conformément aux programmes d’enseignement, a choisi un système 
d’évaluation par compétences, basé sur les progrès des élèves. Les parents sont informés régulièrement des progrès de leurs 

un carnet de suivi des apprentissages renseigné tout au 

une synthèse des acquis de l'élève, établie à la fin de la 
dernière année du cycle 1 (Grande Section). 

Élémentaire (Cycles 2 et 3, du CP au CM2)
 une évaluation des progrès des élèves tout au long de 

l’année ; 
 3 bilans par an disponibles en ligne (en décembre,  mi

mars et fin juin). 

ENCONTRES PARENTS PROFESSEURS DE DEBUT D’ANNEE
Nous invitons tous les parents à des réunions de rentrée à 15h30 dans les classes : 

Anne Massardier/Emilie Orero 10/09/2019 CE1 : Maud Vanlangendonck

: Aurore Martel 10/09/2019 CE1/CE2

Rose Germaneau / Emilie Orero 10/09/2019 CE2

: Florence Thiollet  12/09/2019 CM1

Muriel Noualhac 13/09/2019 CM1/CM2

Sylvie Huguenin  19/09/2019 CM2 : Gilles Couatarmanac’h 

Laetitia Surgens 26/09/2019 FLE: 

23/09/2019 ELE: Violeta Vazquez (16h)

  

Elections des représentants de parents
Le conseil d'école et le conseil d'établissement sont des instances dans lesquelles les 
représentants des parents d'élèves (qu’ils parlent français ou espagnol)
s'impliquer.  

Les élections auront lieu le 11/10/2019, vous recevrez de plus amples informations 
pendant les réunions de rentrée. Les parents peuvent constituer des listes pour le 
Conseil d’école (entre 2 et 26 parents du Primaire par liste) et pour le Conseil 
d’établissement (entre 2 et 6 parents du Primaire et/ou du Secondaire par liste).

 

Avec l’administration 

1 calendrier des événements que vous 
pouvez consulter sur notre site 
1 réunion pour les nouveaux parents en juin 

1 réunion en début d’année ; 
le Café des parents, proposé par l’équipe de 
Direction 5 fois par an ; 

informations sont envoyées par courriel ; 

Il n’y a pas de notes, l’équipe pédagogique du LFP, conformément aux programmes d’enseignement, a choisi un système 
progrès des élèves. Les parents sont informés régulièrement des progrès de leurs 

(Cycles 2 et 3, du CP au CM2)  
une évaluation des progrès des élèves tout au long de 

3 bilans par an disponibles en ligne (en décembre,  mi-

’ANNEE 

Maud Vanlangendonck 

CE1/CE2 : Yves Salin 

CE2 : Fiona Périot 

CM1 : Bernard Dufay  

CM1/CM2 : Emilie Da Rosa 

Gilles Couatarmanac’h  

FLE: Aline Glédel (16h) 

Violeta Vazquez (16h) 

des représentants de parents 
sont des instances dans lesquelles les 

(qu’ils parlent français ou espagnol) peuvent 

vous recevrez de plus amples informations 
pendant les réunions de rentrée. Les parents peuvent constituer des listes pour le 

(entre 2 et 26 parents du Primaire par liste) et pour le Conseil 
et/ou du Secondaire par liste). 

 



GOÛTER  
L’école ne fournit pas de goûter car les élèves mangent dès 11h45 ou 
12h15 le midi. Les élèves sont sensibilisés aux thèmes de l’alimentation 
et du traitement des déchets. Nous vous demandons votre 
collaboration pour nous aider à réduire les déchets à l’école.
merci de fournir à votre enfant: 
- une boîte ou un sac à goûter marqué à son nom (seulement s’il 
prend un goûter le matin en élémentaire et/ou s’il reste à la garderie);
- une gourde (qu’il pourra remplir aux fontaines prévues à cet 
effet et nettoyer à la maison tous les week-ends).
Les goûters ne peuvent pas être stockés au frais.

 
Si vous souhaitez fournir un goûter à votre enfant, nous
conseillons d’alterner avec les produits suivants

 Fruit(s), Pains + fromage et/ou charcuterie, 
secs/Biscuits, Laitage longue conservation, p
compote ou chocolat. 

À éviter absolument : emballages (sauf pour les produits laitiers 
longue conservation), chips, pipas, sucreries… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter: 
 Pour une question d’ordre pédagogique ou éducatif

 Les professeurs : prénom.nom@mlfmonde.
 Le directeur du primaire : Alexandre Debarre

 Pour signaler une absence/un retard, pour les activités extrascolaires, la garderie,
 Secrétariat (Rosana Mendes, Sylvie Argillier et Annabelle Prime)

 Pour les questions d’ordre financier : 
 Service de gestion (Emilio Martín et Isabel Serrano): 971739260 @

isabel.serranol@mlfmonde.org 
 Programmes, menus de la cantine, liste des activités 

d’école et d’établissement, règlement intérieur…
 

TENUE DE SPORT
En maternelle, les élèves doivent se procurer le T
de l’école (sorties…). Dès le CP la tenue de sport du LFP 
(jogging, short et T-shirt) est obligatoire lors des 
séances d’éducation physique (mardi pour les CM1 et 
les CM2, jeudi du CP au CE2) et lors des sorties. Vous 
pouvez vous procurer cette tenue au Corte Inglés 
(Avenidas, uniformes scolaires) ou en ligne :  
 

https://www.elcorteingles.es/uniformes/baleares/palma
mallorca/lycee-frances-palma/ 

les élèves mangent dès 11h45 ou 
Les élèves sont sensibilisés aux thèmes de l’alimentation 

Nous vous demandons votre 
collaboration pour nous aider à réduire les déchets à l’école. Pour cela, 

une boîte ou un sac à goûter marqué à son nom (seulement s’il 
prend un goûter le matin en élémentaire et/ou s’il reste à la garderie); 

(qu’il pourra remplir aux fontaines prévues à cet 
ends). 

Les goûters ne peuvent pas être stockés au frais. 

Si vous souhaitez fournir un goûter à votre enfant, nous vous 
uivants : 

Fruit(s), Pains + fromage et/ou charcuterie, gâteaux 
Laitage longue conservation, pains + confiture, 

: emballages (sauf pour les produits laitiers 
 

Absences  
Chaque absence, même si elle a été signalée par 
téléphone, doit être justifiée par écrit (dans 
l’agenda).  
Si des parents viennent chercher leurs enfants 
sur le temps scolaire, ils doivent d’abord 
une décharge au secrétariat.

Tous les élèves qui arrivent en retard 
obligatoirement passer par le secrétariat avant d’être acceptés en 
classe. Tout retard trouble le bon fonctionnement de la classe et doit 
être justifié par écrit. 

Si un élève est régulièrement en retard
l’enseignant de la classe le signalera aux parents par écrit.
cela l’élève arrive toujours en retard, le directeur des classes 
primaires appellera directement les parents et il pourra être décidé 
de n’accepter l’élève qu’après la récréation du matin.

Pour une question d’ordre pédagogique ou éducatif :  
prénom.nom@mlfmonde.org; 

Alexandre Debarre :  971739260, @ : alexandre.debarre@mlfmonde.org
Pour signaler une absence/un retard, pour les activités extrascolaires, la garderie,  la cantine : 

s, Sylvie Argillier et Annabelle Prime) : 971739260,  @ : secretariat.palma@mlfmonde.org

n et Isabel Serrano): 971739260 @ : emilio.martin@mlfmonde.org

Programmes, menus de la cantine, liste des activités extrascolaires, calendrier, matériel, comptes

d’école et d’établissement, règlement intérieur… : www.lfpalma.fr 

TENUE DE SPORT 
En maternelle, les élèves doivent se procurer le T-shirt 

Dès le CP la tenue de sport du LFP 
shirt) est obligatoire lors des 

séances d’éducation physique (mardi pour les CM1 et 
les CM2, jeudi du CP au CE2) et lors des sorties. Vous 
pouvez vous procurer cette tenue au Corte Inglés 

https://www.elcorteingles.es/uniformes/baleares/palma-de-

Brossage des dents
Le brossage des dents 
TPS/PS. À partir de la MS
parents le souhaitent, les élèves peuvent amener 
une trousse avec brosse à dents et dentifrice qui 
restera dans le cartable pour que les élèves puissent 
se brosser les dents en autonomie après le repas.
faut bien sûr penser à renouveler dentifrice et brosse 
à dents. 

 

 
Chaque absence, même si elle a été signalée par 
téléphone, doit être justifiée par écrit (dans 

Si des parents viennent chercher leurs enfants 
sur le temps scolaire, ils doivent d’abord signer 
une décharge au secrétariat. 

Retards  
es élèves qui arrivent en retard (après 8h45) doivent 

obligatoirement passer par le secrétariat avant d’être acceptés en 
Tout retard trouble le bon fonctionnement de la classe et doit 

Si un élève est régulièrement en retard, sans justification valable, 
l’enseignant de la classe le signalera aux parents par écrit. Si malgré 
cela l’élève arrive toujours en retard, le directeur des classes 
primaires appellera directement les parents et il pourra être décidé 

e qu’après la récréation du matin. 

alexandre.debarre@mlfmonde.org  

secretariat.palma@mlfmonde.org 

emilio.martin@mlfmonde.org, 

extrascolaires, calendrier, matériel, comptes-rendus des conseils 

Brossage des dents 
Le brossage des dents se fait après la sieste en 
TPS/PS. À partir de la MS et jusqu’au CM2, si les 
parents le souhaitent, les élèves peuvent amener 
une trousse avec brosse à dents et dentifrice qui 

cartable pour que les élèves puissent 
se brosser les dents en autonomie après le repas. Il 
faut bien sûr penser à renouveler dentifrice et brosse 


