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Bulletin  2015 
Mars - Avril - Mai 

L’AEFE et la COP21 
Deux élèves du Lycée Franco Péruvien présents  au Bourget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le 6 mai  a eu lieu au lycée du Bourget, une simulation de négociations internationales           
« la COP 21 des lycéens franciliens ». Fruit d’une année scolaire de préparation, cette             
simulation de la prochaine conférence sur le climat « Paris  2015 », a rassemblé des élèves de 
14 lycées d’Île-de-France, pour débattre et négocier un accord, à l’instar des États. À cette    
occasion, Gabriel Escobal de la classe de 1ère et Carla Campos de la classe de 2de,  Sentinelles du 
Climat de la COP20, accompagnés de Madame Kervella, ont partagé leur expérience et ont pas-
sé le flambeau à leurs homologues franciliens.  

 

 

Lors de cette visite à Paris, Madame la        
Directrice de l’AEFE, Hélène Farnaud-
Defromont, a reçu la délégation du 
Lycée Franco Péruvien. 

Plus d’information: http://www.aefe.fr 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/presentation-generale-du-projet-a2044.html
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Ces élèves représentants les équipes de    

« Sentinelles du Climat » du Lycée Franco    

Péruvien ont eu l’honneur de s’entretenir avec        

Monsieur Le Ministre de l'Environnement,   

Manuel Pulgar Vidal avant leur départ pour 

Paris.  
 

Lors du discours d’inauguration de la            

rencontre "Lycéens franciliens, notre COP21" 

au Lycée du Bourget, nos représentants ont   

pu transmettre le message du Ministre                     

d'encouragements et d'espoir quant à la tenue 

de la COP21 à Paris. 

De même, notre délégation a pu présenter une  

synthèse de la COP20 qui s'est déroulée à Lima en 

décembre 2014. Ce fut aussi l’occasion de            

présenter l’exposition « Wayra » sur le changement 

climatique, réalisée par les élèves du Projet COP20 

2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Coordination: Mme Kervella 
Pour plus d’informations: http://lfrancope.edu.pe/web2/cop/category/travaux-deleves/ 

Entretien de Gabriel Escobal et Carla Campos avec M. 
Manuel Pulgar Vidal, Ministre de l’Environnement 

Cette exposition a été couronnée par la   
présence de la Ministre de l’Écologie, 
du Développement Durable et de      
l’Énergie, Madame Ségolène Royal et 
de la Ministre de l’Éducation Nationale, 
Madame Najat Vallaud-Belkacem . 

L’exposition va désormais être présentée 
dans les lycées d’Île de France, jusqu’à la 
COP21 en décembre 2015. 

http://lfrancope.edu.pe/web2/cop/category/travaux-deleves/
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Concours international des mathématiques 
“Kangourou 2015” 

  Pour la dixième année consécutive, le Lycée Franco Péruvien a participé officiellement au  
jeu-concours Kangourou des Mathématiques qui a eu lieu au lycée le jeudi 19 mars de 10h15 à 11h. 

Ce jeu-concours se réalise internationalement dans les établissements du réseau français depuis 1991 
et implique tous les élèves du CM1 jusqu’à la 2de . 

 
 

Il prévoit deux classements : les "cracks", ceux qui ont obtenu le plus de points, et le classement 
"prudence" , ceux qui ont répondu juste au plus grand nombre de questions successives. Ces deux     

classements sont attribués à la fois           
internationalement et en interne dans 
l´établissement (selon les premiers classés). 
Tous les participants recevront des prix      
de participation et pour les meilleurs        
résultats au classement international,     
seront attribués des prix allant du matériel       
éducatif jusqu’à des voyages en Europe. Ces 
prix seront remis lors de la Semaine des 
Sciences et de l’Écologie en septembre 
2015. 

Coordination au lycée: Mme Collin 

Olympiades des mathématiques 2015 

Mercredi 18 mars 
 

12 élèves de 1ère ont été sélectionnés pour participer aux Olympiades internationales des    

mathématiques 2015, organisée par l’AEFE. 
 
 

L’AEFE favorise cet évènement pour développer l’intérêt d’un public jeune aux mathématiques, 

à la recherche scientifique et aborder la résolution de problèmes avec une certaine ouverture 

d’esprit et d’une approche de ces sciences de manière dynamique et originale. 

L’objectif est de créer de nouvelles vocations scientifiques dans le monde du réseau français des 

établissements scolaires à échelle nationale et internationale. 
 

Coordination au lycée: M. Pichon 

 

Pour plus d’informations: http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/les-olympiades-scientifiques/

edition-2014/olympiades-de-mathematiques 

http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/les-olympiades-scientifiques/edition-2014/olympiades-de-mathematiques
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/les-olympiades-scientifiques/edition-2014/olympiades-de-mathematiques
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5 Ambassadrices ont représenté notre lycée à La Paz lors de la finale régionale: 
-          CM2   : Juliette Guevarra  (Ambassadrice École primaire) 
-          5ème 1 : Andrea  Ibarcena (Ambassadrice collège) 
-          4ème 1 : Mathilde Humen ( Joker) 
-          4ème 2 : Maelle Locatelli ( interpète/ médiateur) 
-          1ère ES : Louana Encinas ( Ambassadrice Lycée) 

Ambassadeurs en herbe 2015 

 Le Lycée Franco Péruvien a participé à la finale     
régionale Amérique du sud cône andin   

« Ambassadeurs en herbe » qui s’est déroulée au  
lycée français de La Paz en Bolivie  

du 23 au 27 mars 2015. 
 

Le concours « Ambassadeurs en Herbe » créé par le 
Service pédagogique de l’AEFE et placé sous le   
parrainage de l’UNESCO, en partenariat avec la 
Commission nationale française pour l’UNESCO, 

met en œuvre, de l’école primaire au lycée, des compétences de plurilinguisme et de            
médiation linguistique et culturelle autour de problématiques internationales actuelles.        
Développé autour de tournois oratoires, «Ambassadeurs en herbe» se fonde sur des pratiques 
d’oral diversifiées, définies par la pédagogie actionnelle du CECRL (Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues). Les joutes oratoires se font en français et/ou dans la langue du 
pays sélectionné. Elles sont accompagnées de synthèses en anglais. C’est une promotion des 
valeurs humanistes défendues par l’AEFE dans une logique de mise en réseau mondiale de 
tous les élèves des établissements homologués. L’équipe du lycée Franco-Péruvien a été       
sélectionnée lors de la finale mise en place au LFP en décembre 2014 et en février 2015 pour 
l’Ambassadeur du lycée. 

 

 
 
 
 
 
 
Nous félicitons nos Ambassadrices et tout particulièrement Andrea Ibárcena qui a été                    
sélectionnée pour faire partie de l’équipe d’Amérique du Sud lors de la finale mondiale à Paris, 
d’«Ambassadeurs en Herbe 2015», qui a eu lieu du 11 au 13 mai 2015 au siège de l’UNESCO. 
L’équipe d’Amérique du sud a été aussi composée de 2 élèves chiliens, 1 élève uruguayen et 1 
Brésilien. 

 
 

Nous remercions spécialement les 
professeurs qui ont participé à la 
préparation de nos élèves :  
Mme Duchêne, M. Lacoste, Mme  
Del Río et Mme Poquet. 
 
 

 
Coordination: Mme Duchêne et M. 
Lacoste 
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Voyage en Europe 
classes de 1ère 

Du 20 mars au 5 avril, 34 élèves de 1ère sont partis à la découverte de leurs correspondants du 
Lycée Montebello de Lille et ont pu assister à différents cours par exemple de chinois ou       
encore d’histoire/géographie de Terminale. Ils ont visité la ville de Lille pour ensuite loger chez 
leurs correspondants. 
Ils ont également voyagé en Belgique, le nord 
de la France et Paris. 
 
 

À Paris, ils ont suivi la route des bouquinistes 
de Notre Dame à la librairie Gallimard et ils 
ont également assisté à la pièce de             
Shakespeare « Songe d’une nuit d’été » à la 
Comédie Française, entre autres visites et    
découvertes de la ville lumière. 
Coordination: Mme Dumont, M. Mercier et M. Lacoste. 

Vente de Fleurs 
classes de 2de 

 

Dans les activités 2015 et en soutien au projet social “Techo”, les élèves de 2de ,  
les parents  d’élèves et le lycée Franco Péruvien, proposent la vente de fleurs de  

13h à 16h à l’entrée du lycée les vendredi. Prochaines dates de vente: 
 
 

Vendredi 12 et vendredi 26 juin 
 

 
 

 

Les ventes de fleurs  sont un succès. 
 

 

 
Nous vous attendons 
nombreux pour les 
prochaines ventes! 

 
Coordination: Mères 
de famille de 2de et le 

Département  de  
psychologie 
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Conseil élèves–délégués de classe du primaire 
Vendredi 24 avril 

Réunion de Parents-délégués de classe 
Mercredi 1er avril 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir les 

parents-délégués de classe autour d’un 

petit déjeuner  pour leur présenter les 

projets pédagogiques et institutionnels 

2015. 

Cette rencontre fut l’occasion de      

renforcer le rôle des parents délégués 

de classe, la communication et l’échange d’idées entre les membres de la communauté du 

Francopé. 

Le 1er conseil d’élèves du primaire s´est réuni en la présence des 30 délégués élus et du  
Directeur de l’école primaire, Monsieur Cutanda. 

 

À l´ordre du jour : 

 Engager les élèves à exercer leur rôle de futur citoyen 

 Impliquer les élèves dans la vie de leur école 

 Permettre aux enfants d´exprimer leurs besoins et de faire des propositions constructives 

 Analyser des propositions et /ou des situations 

 Prendre des responsabilités 

 Comprendre le rôle et la fonction d´un délégué 
 

Le conseil d’élèves  des classes du primaire se réunira tous les deux mois et sera présidée par le 

Directeur de l’École Primaire, M. Antoine Cutanda. 

 

Les délégués de classe ont rencontré M. 

Claus, Inspecteur Général du Ministère 

de l’Éducation en France, et Mme       

Mattossi Inspectrice de la zone          

Amérique du Sud, lors de leur réunion 

d’inspection au lycée du 4 au 6 mai 

2015. 
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Fête de la Danse 
Vendredi 24 avril 

Pour la 5ème année consécutive, le lycée Franco Péruvien a célébré  
«La fête internationale de la danse». 

Cette année, la fête de la danse a été organisée le soir pour que les parents d’élèves puissent 
assister aux chorégraphies de leurs enfants et danser avec eux. Cette soirée a été  chargée de 
belles surprises et de spectacles organisés par les élèves du primaire et du collège. Nous avons 
eu l’honneur de recevoir des danseurs invités qui nous ont également présenté des danses  
variées.  Nous remercions la présence et participation des élèves et des parents. 
                                 Rendez-vous l’année prochaine tout en musique! 
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Guide pour les Parents en cas de séisme important 

Exercice National d’évacuation 
mercredi 22 avril 2015 à 10h00 

Notre établissement a été sélectionné par le Maire 
de Surco ainsi que par les autorités de Protection 
Civile pour évaluer l’évacuation en cas de séisme 

dans un établissement  scolaire.  
 

Nous avons compté sur la présence d’un                
représentant de l’Ambassade de France, des            
journalistes de la presse locale, des représentants 
des parents du conseil d’école et d’établissement, 
des représentants de la Mairie de Surco et du chef 
de Protection Civile de   Surco. 

 

Tous les élèves de l’établissement étaient rangés en cercle et chaque chef de secteur a signalé 
très rapidement que sa zone était sous contrôle et attendait les instructions du second temps 
d’évacuation. Les élèves ont agi en autonomie sous la surveillance des adultes.  
 

L’organisation des professeurs, des élèves et de tout le personnel démontre une excellente 
maîtrise des règles de sécurité avec une attitude sereine en cas d’évacuation. 
 

 

Les inspecteurs de la Mairie de Surco ont très bien évalué le dispositif du Lycée, avec la note 
maximale. Les parents d’élèves sont également très satisfaits et félicitent toute la                     
communauté pour ce travail. Ceci est le fruit d’un travail collectif et de la bonne application 
des consignes. 
 
 

 
 

Nous remercions       
l’ensemble de la         

communauté              
éducative pour son 

sérieux, sa 
 rigueur et son  

professionnalisme. 

Un Guide a été élaboré avec des  

instructions et des consignes pour les  

parents d’élèves. Ce guide indique la   

procédure à suivre pour venir récupérer 

les élèves au lycée après un séisme       

important.  

 

Il est très important de le lire en famille 
pour coordonner les bons gestes et         
attitudes à prendre en cas de séisme     
important. 
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Antoine Cutanda, Directeur du Primaire, Françoise Mattossi, Inspectrice de l´Éducation           
Nationale de la zone AMSUCA et Philippe Claus, Inspecteur Général du Ministère de  

l’Éducation en France 
 

Nous avons reçu au lycée Franco Péruvien, du 4 au 6 mai, une visite des inspecteurs pour le 

fonctionnement administratif et pédagogique de notre lycée, notamment en  primaire. 

AEFE - Visite des inspecteurs 

Monsieur Francisco Belaunde, Président de    

l’Association Colegio Franco Peruano, s’est    

entretenu avec Mme Mattossi et M. Claus. 

Visioconférence de Madame Mattossi sur le       

parcours artistique et culturel avec les                  

établissements de La Paz et de Montevideo. 

Réunion avec une Délégation de parents              

représentants  au Conseil d´École.  
Nouveau logo de l’AEFE. 



 10 

 

Succès de la collecte alimentaire pour le Samusocial Santa Rosa 
et distribution des vivres dans les zones urbano-marginales de Lima 

 
 

Le dimanche 26 avril 2015 s’est déroulé un concours 

de spécialités culinaires au cœur du quartier Profam 

du district de Santa Rosa. L’évènement venait          

finaliser un cycle de campagnes réalisées par le      

Samusocial Santa Rosa auprès des responsables de 

plusieurs « cantines populaires » et d’associations 

du « verre de lait 

» de quartiers de 

Santa Rosa. 

 

Ce temps fort du projet n’aurait pu être organisé sans le  

soutien de différents partenaires et en particulier le soutien 

des Parents d’élèves, des enseignants et de la Direction du 

lycée Franco Péruvien. Les élèves des classes de la                 

maternelle à la Terminale, ont exprimé leur solidarité envers 

les communautés urbano-marginales de Lima en participant 

à une collecte de vivres, qui ont été ensuite partagés entre 

les lauréats du concours.  

L’AEFE fête ses 25 ans à Paris  

Le Franco Péruvien à la une 

samusocialPerú 

Mme Anne Briançon, Proviseure-
adjointe du lycée Franco Péruvien,   
a participé en tant que membre du   

jury , en représentation de la          
gastronomie française et de 

 l’Ambassade de France. 

Pour ses 25 ans, l’AEFE a réalisé une exposition des lycées  membres du 
Réseau, au jardin du Luxembourg. Le lycée Franco Péruvien a été       
représenté par la photo du travail des élèves de CM2 2014. 
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Projet National BECA 18 
Stage de formation en méthodologie  

de Mathématiques et Sciences physiques 
 

 

Beca 18 est un programme de l'état péruvien, 
qui vise à offrir aux jeunes de Lima et de        
province d’un haut niveau académique mais à 
faibles revenus, l’accès à l'enseignement        
supérieur dans les universités prestigieuses du 
Pérou et de l'étranger. En coopération avec 
l’Ambassade de France au  Pérou, Beca 18    
prépare 30 étudiants pour intégrer une              
université française en septembre 2015. Le    
lycée a été sollicité pour son expérience de    
formateur en méthodologie de sciences.  

 

Le lycée ouvre ses portes à ces 30 étudiants à travers 4 ateliers dispensés par M. Cabello,             
professeur des sciences, physique et chimie, et M. Pichon, professeur de mathématiques. 

Formations et ateliers 

 Devoirs du BAC - Samedi de 8h à 12h 

 Formation avec l’intervention de l’organisme ACEPTA pour les élèves sur la            

consommation précoce d’alcool et autres drogues, pour les élèves de 4ème, de 3ème, 6ème 

et 5ème. 

 Atelier témoignages sur la consommation précoce d’alcool et drogues pour les parents et 

enfants des classes de 2de. 

 Formation sur le déficit d’attention - conférence du TDAH - Journée internationale       

organisée par l’Institut Psychopédagogique EOS Pérou sur les troubles du langage dans 

l’enfance et l’âge adulte. 

Conteur en anglais 

Nous avons eu le plaisir de recevoir, le         
mercredi 20 mai, dans la salle de Théâtre du 
lycée Franco Péruvien, M. Kevin Mc Mullin, 
écrivain, musicien, chanteur et conteur en    
anglais. 
Participation des classes de 2de et 3ème . 
 

Coordination: M. Hery 
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Voyage à Tarapoto 2015 
du 11 au 15 mai 

Rencontre de l’Aéropostale à Buenos Aires 
du 11 au 15 mai 

Les élèves de 2de, sont partis du 11 au 15 mai à  
Tarapoto découvrir la biodiversité du Pérou. 

 

Les élèves ont visité une pépinière et ont       
découvert la plantation du riz et principalement 
du cacao, de la semence au séchage et          
transformation en chocolat. 
“La reforestation, la production de riz blanc et 
du chocolat que nous mangeons au quotidien, 
n’ auront plus de secrets pour nous”, ont déclaré 
les élèves. 
Nous remercions les professeurs et le              
personnel du département de la vie scolaire qui 
ont accompagné ce groupe d’élèves à ce     
voyage:  
Mme Moulin, Mme la Grange, M. Pichon, M.     
Gosset, Mme Brochot y Mme Melgar. 
 

Coordination: Mme Moulin 

Une délégation sportive d’élèves 
du lycée Franco-Péruvien, est partie 
à la rencontre sud-américaine des 

lycées de la Zone AMSUCA 
à Buenos Aires. 

 

Ils ont participé à différentes               
épreuves sportives, d’athlétisme et         
également avec grand succès, à      
une présentation de danses                               
traditionnelles. Ils ont pu apprécier la 
nourriture typique de chaque pays.  
Ils ont visité le musée de                       
l’Aéropostale et ont rencontré        
l’artiste sculpteur Regazzonni . 
Notre délégation a reçu le prix du 
« fair play ». 
L’évènement s’est terminé par une     
soirée typique de Tango. 
 

Coordination: Mme Nuñez, M.     
Melgarejo et M. Thibaut 

Sandra María ABADÍA,  Luis Rodrigo ALPISTE,                       
Stephano Alessio BARBIERI, Herberth CASTRO, Fiorenza      
CAYO, Laura DE PIEROLA, Alvaro Gabriel HERENCIA, Ana  

Paula MONTALVO, Triana RAMÍREZ, Maricruz Medaly       
WATANABE, Pau Esteban  YANISCHEVSKY y                                  

Gonzalo ZUZUNAGA. 


