
PRIM’INFO
Chers parents, 
 
Au nom de toute l’équipe du Lycée Français international de Palma, nous vous souhaitons de très joyeuses (et prudentes
fêtes de fin d’année.  
 
Si 2021 sera une année exceptionnelle pour toute la communauté du LFiPalma 
nous espérons surtout que les conditions sanitaires s’amélioreront. Nous vous souhaitons à tous 
et membres de l’équipe – nos meilleurs vœux de bonhe
 
Excellentes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et de vos proches,
 

CHANTS DE NOËL DU LFIPALMA 

Pas de chorale cette année mais vous pouvez tout de même écouter les
suivant ce lien : 

 

NOËL SOLIDAIRE 

Vous avez été nombreux à commander les sacs réalisés par les élèves. Les fonds seront remis à l’association 
les élèves. 

Grâce à vos dons, nous avons également remis de nombreux cadeaux à l’association Hadas Kids. Les 
lutins du LFiPlama ont eu besoin de 4 fourgonettes pour tout emmener

ÉVALUATIONS DU 1ER TRIMESTRE 

Les parents de maternelle ont reçu les carnets de suivi et l

Les parents d’élémentaire ont reçu jeudi soir un courriel avec les évaluations du 1
vous pouvez également consulter ces évaluations su
d’année.  

PRIM’INFOS#10 JOYEUSES FETES !!  

Au nom de toute l’équipe du Lycée Français international de Palma, nous vous souhaitons de très joyeuses (et prudentes

ur toute la communauté du LFiPalma avec l’entrée dans le nouveau Lycée (enfin), 
nous espérons surtout que les conditions sanitaires s’amélioreront. Nous vous souhaitons à tous 

nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. 

Excellentes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et de vos proches, 

François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du Primaire

Pas de chorale cette année mais vous pouvez tout de même écouter les chants de Noël enregistrés par les élèves et les professeurs en 

Vous avez été nombreux à commander les sacs réalisés par les élèves. Les fonds seront remis à l’association 

 

e à vos dons, nous avons également remis de nombreux cadeaux à l’association Hadas Kids. Les 
lutins du LFiPlama ont eu besoin de 4 fourgonettes pour tout emmener !  

 

ont reçu les carnets de suivi et les explications des professeurs lors des entretiens individuels. 

 

Les parents d’élémentaire ont reçu jeudi soir un courriel avec les évaluations du 1er trimestre (en SPAM dans certains cas). Cette année, 
vous pouvez également consulter ces évaluations sur l’application Pronote pour laquelle vous avez reçu des codes d’accès en début 

 

Palma, le 21/12/2020 
 

Au nom de toute l’équipe du Lycée Français international de Palma, nous vous souhaitons de très joyeuses (et prudentes !) 

avec l’entrée dans le nouveau Lycée (enfin), 
nous espérons surtout que les conditions sanitaires s’amélioreront. Nous vous souhaitons à tous – élèves, parents, familles 

Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 

chants de Noël enregistrés par les élèves et les professeurs en 

Vous avez été nombreux à commander les sacs réalisés par les élèves. Les fonds seront remis à l’association Angeles sin Alas choisie par 

e à vos dons, nous avons également remis de nombreux cadeaux à l’association Hadas Kids. Les 

es explications des professeurs lors des entretiens individuels.  

trimestre (en SPAM dans certains cas). Cette année, 
r l’application Pronote pour laquelle vous avez reçu des codes d’accès en début 



 

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 

Les normes sanitaires se sont durcies et les activités extrascolaires sont suspendues à partir du 23/12 et jusqu'à nouvel ordre. 
BrainFactory vous tiendra informé. 

APC : ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES 

Des activités pédagogiques complémentaires ont été proposées gratuitement au 1er trimestre à une trentaine d’élèves en français et 
mathématiques. Ces activités s’arrêtent donc cette semaine, sauf en anglais (du CE2 au CM2) et en Espagnol Langue Étrangère (15 
euros / mois). 

INSCRIPTIONS 2021 

L’entrée dans le nouvel établissement se fera au plus tard à la rentrée de septembre 2021. Si vous souhaitez inscrire le frère ou la sœur 
d’un de vos enfants déjà scolarisé ici, mettez-vous en contact rapidement avec Annabelle Prime qui est chargée des inscriptions : 
annabelle.prime@mlfmonde.org, 971739260. 

Les réinscriptions pour les élèves actuels auront lieu en février. 
 
 

 


