
PRIM’INFO
Chers parents, 
 
Nous arrivons déjà au terme du premier trimestre 2020
l’équipe du Lycée Français International de Palma (c’est offici
s’adaptent aux conditions et vous proposent des nouveautés en lieu et place du traditionnel Marché de Noël…
 
La construction du nouveau Lycée avance à grand
qui aura lieu au plus tard cet été. Vous recevrez dans les prochains jours de plus amples informations sur l’installation dan
nos nouveaux locaux. 
 
Prenez soin de vous, 

QUELQUES DATES IMPORTANTES EN DECEMBRE

 Entre le 16 et le 18/12 : remises des photos de classe aux enfants
 17/12 : envoi des évaluations 1er Trimestre (du CP au CM2)
 Du 22/12 après la classe au 10/01/2021:
 28 au 31/12 : Activités proposées par Brain Factory au Centre ALOHA

(+ d’infos seront 

 

SACS AVEC LES DESSIN

Nous ne pouvons pas organiser de marché de Noël cette année, cependant, un sac avec les dessins de 
tous les élèves de maternelle et élémentaire 

Nous les recevrons très prochainement et vous pourrez vous les procurer pour 6 euros. Les bénéfices 
de cette vente seront remis à une association choisie par les élèves.

Vous recevrez les bons de commandes dans les

 

 

 

CHOIX DE L’ASSOCIATION 

Les élèves et le Conseil des enfants (qui se réunit tous les mois avec les délégués des classes du CP au CM2) ont 
associations : 

     
 Hadas Kids                                                                                                                                                  

Un vote est en cours dans les classes pour choisir l’asso
N’hésitez pas à consulter les sites de ces associations avec vos enfants pour les aider à faire leur choix

 

PRIM’INFOS#9 (FIN DU 1E R  TRIMESTRE)  

Nous arrivons déjà au terme du premier trimestre 2020-21 ! Pour fêter cette fin d’année comme il se doit, les élèves et 
Lycée Français International de Palma (c’est officiellement notre nouveau nom depuis quelques semaines

s’adaptent aux conditions et vous proposent des nouveautés en lieu et place du traditionnel Marché de Noël…

La construction du nouveau Lycée avance à grands pas et la fin des travaux approche. Nous pr
qui aura lieu au plus tard cet été. Vous recevrez dans les prochains jours de plus amples informations sur l’installation dan

François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du 

TANTES EN DECEMBRE : 

remises des photos de classe aux enfants 
Trimestre (du CP au CM2)  

/01/2021: vacances  
sées par Brain Factory au Centre ALOHA 

seront envoyées par mail) 

 

SACS AVEC LES DESSINS DES ELEVES 

Nous ne pouvons pas organiser de marché de Noël cette année, cependant, un sac avec les dessins de 
de maternelle et élémentaire du LFiPalma est en cours de préparation. 

Nous les recevrons très prochainement et vous pourrez vous les procurer pour 6 euros. Les bénéfices 
de cette vente seront remis à une association choisie par les élèves. 

Vous recevrez les bons de commandes dans les prochains jours ! 

Les élèves et le Conseil des enfants (qui se réunit tous les mois avec les délégués des classes du CP au CM2) ont 

          
                                                                                                                                                                                 Escuelas de Wara-Wara 

ses pour choisir l’association à laquelle nous remettrons l’argent récolté par la vente de
N’hésitez pas à consulter les sites de ces associations avec vos enfants pour les aider à faire leur choix

 

Palma, le 4/12/2020 
 

Pour fêter cette fin d’année comme il se doit, les élèves et 
ellement notre nouveau nom depuis quelques semaines !) 

s’adaptent aux conditions et vous proposent des nouveautés en lieu et place du traditionnel Marché de Noël… 

pas et la fin des travaux approche. Nous préparons le déménagement 
qui aura lieu au plus tard cet été. Vous recevrez dans les prochains jours de plus amples informations sur l’installation dans 

Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 

Nous ne pouvons pas organiser de marché de Noël cette année, cependant, un sac avec les dessins de 
du LFiPalma est en cours de préparation.  

Nous les recevrons très prochainement et vous pourrez vous les procurer pour 6 euros. Les bénéfices 
 

Les élèves et le Conseil des enfants (qui se réunit tous les mois avec les délégués des classes du CP au CM2) ont présélectionné 9 

         

nous remettrons l’argent récolté par la vente des sacs. 
N’hésitez pas à consulter les sites de ces associations avec vos enfants pour les aider à faire leur choix ! 



 

BOITES DE NOËL (EN COLLABORATION AVEC HADAS KIDS)  

+ d’infos en pièce jointe et dans les agendas de vos enfants 

 

 
 

             
 


