
Chers parents,

Vous le savez déjà, la vague de COVID-19 touche actuellement le LFiPalma comme les autres établissements
aux Baléares et en Espagne. Nous essayons d’anticiper au maximum pour minimiser la contagion du virus et
nous vous remercions à nouveau pour votre réactivité, cela nous permet de “limiter la casse”.

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas prudent de maintenir le marché de Noël et préférons l’annuler.

La vie continue et vous trouverez ci-après quelques informations importantes pour la communauté du
LFiPalma.
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Cordialement, prenez soin de vous et de vos proches,

Alexandre Debarre, Directeur de l’école Primaire

CHANGER LE MONDE, UN JEU 
D’ENFANT

En collaboration avec la Cruz Roja, deux intervenants sont
venus aujourd’hui, vendredi 3 décembre, proposer desvenus aujourd’hui, vendredi 3 décembre, proposer des
ateliers aux élèves du CP au CM2.
Parmi les 17 objectifs de développement durable définis par
les Nations Unies, 5 ont été travaillés en priorité:
• Obj.7: Energía asequible y no contaminante, CM2
• Ob. 11: Producción y Consumo responsables, CM1
• Obj. 13: Acción por el clima, CE2
• Obj.14: Vida submarina, CE1
• Obj. 15: Vida de ecosistemas terrestres, CP.
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Marché de Noël
Le contexte sanitaire ne nous permet pas d’envisager
sereinement l’organisation du Marché et nous préférons
l’annuler.
Nous trouverons une autre occasion pour récolter des
fonds pour l’association qui sera choisie par les élèves.

Comme l’an passé nous proposons aux
enfants de déposer un cadeau dans le hall
de l’école au profit de l’association Hadas
Kids. Les enfants ont toutes les
informations dans leur agenda.

Pour éviter les embouteillages les élèves
d’élémentaire devront se tenir prêts avec leur sac
pour sortir de la voiture le plus vite possible du côté

Accès LFiPalma

(8h30-8h45)
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pour sortir de la voiture le plus vite possible du côté
droit.

Les parents de maternelle peuvent utiliser cet
espace pour stationner dans le sens de la marche et
accompagner leurs enfants jusqu’à la porte.

Toujours avancer le plus loin possible avec son
véhicule et ne pas s’arrêter dans cette zone.

Ne pas attendre avec son véhicule devant la porte
avant 8h30.

L’arrêt n’est pas autorisé dans les impasses et les
ronds points d’accès.


