Actualités

Calendrier

Nous rejoindre

À noter
Réforme du Baccalauréat
Nos professeurs se préparent à la réforme : 2 enseignants de Mathématiques se forment à
la spécialité NSI, le département de Physique-Chimie au numérique et le département de
Lettres aux nouveaux programmes de 1ère.

Inscriptions

Objets trouvés

Vaccination

La campagne (FR - EN)

Dernière chance de

The DTP/MenACWY

pour la rentrée 2019-20

récupérer vos objets le

vaccination aura lieu le

est lancée jusqu'au

jeudi 27 juin de 9h à 15h

vendredi 28 juin de 9h à

mercredi 26 juin.

en salle 209.

14h30.

Actualités

Toutes les news

11 juin

11 et 17 juin

Nos 2ndes rencontrent

Marie d'Orliac :

Amélie de Montchalin

rencontre d'athlétisme

Après avoir participé au dispositif

Les CE2 et CM1 des écoles

d'échanges scolaires ADN-AEFE,

française de Londres se sont

nos élèves ont été conviés à la

retrouvées à South Park pour une

Résidence de France par la

rencontre sportive. Bonne humeur

Secrétaire d'Etat chargée des

et soleil étaient au rendez-vous !

Affaires Européennes.

Orientation
Agenda
ESCP Europe
Portes ouvertes du campus de Londres : samedi 22 juin de 10 à 13h. Infos ici.
Ecole hôtelière de Lausanne
Junior Academy : de fin juin à mi-août sur plusieurs sessions. Infos ici.
Ecole Polytechnique
Portes ouvertes : samedi 12 octobre de 10 à 18h30. Infos ici.

France
Parcoursup : le mardi 25 juin, vous disposerez de 2 jours pour confirmer la proposition
acceptée et décider de maintenir ou non vos voeux en attente. Attention, le non respect des
délais impartis risque de faire disparaître vos voeux et de vous considérer comme
démissionnaire. Plus d'infos sur Pronote.

Royaume-Uni
UCAS (Terminales) : instructions, information and guidelines on what to do on receiving your
Baccalaureate results will be shortly uploaded on Pronote. Please read them attentively
before Friday, 28 June. Career advisers will be present to offer advice on the day.

Associations de parents d'élèves
ACE

APL

Lisez ici la lettre ouverte aux parents du

Une bourse aux livres est organisée le

LFCG et de ses écoles primaires

samedi 29 juin de 9h30 à 12h30 dans le
gymnase Coubertin et le foyer des

Read here the open letter to the parents of

lycéens. Les familles des collégiens et

the LFCG and its primary schools

lycéens pourront acheter et vendre leurs
livres.

Hors les murs

Voir

25 juin

Bonne Nuit Blanche
Le spectacle de Blanche Gardin
qui fait salle comble en France
sera diffusé sur grand écran à
l'Institut Français.
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