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Le lycée Franco Péruvien fête ses 65 ans  

"L'ECOLE NOUVELLE" fut fondée en 1950 par un groupe multiculturel ayant comme finalité 

de créer une structure française d'éducation moderne qui n'existait pas à cette époque. 

Située, dans un premier temps, à Miraflores, elle s'installe à partir de 1960 à Monterrico. 

C'est le prestigieux Ministre Français de la culture, André MALRAUX, qui a posé la première 

pierre de l'édifice, le 30 août 1959. A partir de cette date, le Lycée  Franco-Péruvien a reçu 

la visite de plusieurs ministres et personnalités françaises et péruviennes parmi lesquelles 

le général Charles de GAULLE en 1962. 

En 2015 
52 bacheliers constituent  

la promotion 56  
 du Lycée Franco Péruvien 

 
 

En 1960, le lycée commence son projet de construction à Monterrico 
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 Franc succès des Rencontres de l’Aéropostale à Buenos Aires. 

La première édition réunit 88 élèves de 6 lycées français d’Amérique du sud au  

lycée franco-argentin Jean Mermoz. 

Ces rencontres culturelles et sportives de lycéens des lycées français des villes étapes des  

lignes de l’Aéropostale, ont rassemblé des élèves que réunit l’appartenance au réseau de 

l’AEFE (agence pour l’enseignement français à l’étranger). Elles ont immédiatement créé 

entre eux un trait d’union amical et durable. 
 

Pendant quatre jours, ces élèves de 16-17 ans 

ont découvert ensemble le patrimoine de la ville 

de Buenos-Aires lié à l’histoire de l’Aéropostale 

et les figures les plus marquantes de l’aviation 

de leur pays. Ils ont aussi cherché les traces       

de cette ligne aujourd’hui, en visitant les                  

simulateurs de vol ultramodernes de 

« Aerolíneas Argentinas » ou en rendant visite 

au sculpteur Carlos Regazzoni dont le génie 

créatif s’inspire de l’aventure des pilotes de   

l’Aéropostale. 
 

 

Les rencontres sportives ont permis à ces élèves de partager les valeurs éducatives du sport 

autour de compétitions à la fois collectives et individuelles.  

 
Le palmarès a été très international depuis le Pérou 

vainqueur du trophée du fair-play jusqu’au premier 

prix remporté par le lycée Jean Mermoz.  
 

Ces moments de vie collective ont été renforcés par 

l’accueil en famille et les soirées organisées autour 

des danses nationales et du tango. Le flambeau     

passera à une autre ville étape pour une deuxième 

édition en 2016. 
 

 

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

Rencontres de l’Aéropostale   
Buenos Aires du 5 au 17 mai 

Trophée du « Fair Play » 
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Conteur en Anglais 
Mercredi 20 mai 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au 

lycée Franco Péruvien, Monsieur Kevin 

Mc Mullin écrivain, scénariste, historien, 

musicien, chanteur et conteur pour un 

échange avec les élèves de 2de . 

 

Coordination: M. Hery 

La semaine du livre et des arts 
 du 7 au 10 juillet  

Défi lecture 
 

Participation  des classes de CP CE1 et  CM1. 
 
 

Coordination: Mme Mendiburu 

Concours d’othographe et de vocabulaire 

Classes de  5ème
 

Ce concours d’orthographe et de vocabulaire a impliqué les trois  classes de 5ème. Inspirés 
par l’intrigue policière “El escarabajo de oro” de l’écrivain Edgar Allan Poe.  
Nous félicitons en particulier les élèves gagnants Carolina Rodriguez (5ème 1), Carlos          
Vallenas (5ème 2) et Alexia Gomez de la Torre (5ème 3) et toute la promotion pour leur       
participation enthousiaste. 
Coordination: Mme del Río, Mme Saavedra et M. Kervella 

Classes du Primaire 
Du 28 septembre au 2 octobre s’est déroulé le 
concours d’orthographe dans les classes du          
primaire. La finale de ce concours a eu lieu le 25 
novembre et la remise de prix le 7 décembre. 
Coordination: l’Équipe des professeurs d’espagnol 
du Primaire 
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Rencontres à la BCD 
La semaine du livre et des arts 

Les Grands Parents conteurs de la “Casa de la Literatura” 

Pepe Cabana  
A raconté l’histoire de sa famille et a fait voyager les enfants à travers un fabuleux monde  

Imaginaire. Participation des classes de CE2 et CM1.  

Rosana Reátegui 
Contes pour les petits, avec la participation des élèves de PS, MS, GS, CP et CE1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordination: Mme Sandoval 

Les grands parents sont venus raconter leur amour des histoires aux  
élèves des classes de CP CE1 CE2 et CM2 
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Théâtre d’Ombres 

Organisé par les élèves de 6ème  pour les élèves de CE1 avec l’oeuvre “Le petit chaperon  
rouge” et pour les élèves des classes de CM2 avec les oeuvres “Ouistiti”, “Le lama” et 
“Barbe bleue”. 

Un vrai succès! 
Coordination: Mme Gutierrez 

Nous avons eu l’honneur de compter sur la 
participation volontaire des parents d’élèves  

de PS, MS et GS. 

Participation des 3 classes de CE1 pour les élèves de CP. 
 

Coordination: Mme Perez et Mme Dulanto 

Papa - Maman raconte-moi une histoire 

Coordination: Professeurs de maternelle. 

Jeu de Mots 
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Les Rencontres des écrivains 

Claudia Paz 
Élèves des classes de CE2 

Coordination: Mme Dulanto 

Iván Herrera 
Élèves des classes de CE1 

Coordination: Mme Perez 

 

Un vrai succès  
l’activité de la poste 
avec la participation 

de tous les élèves  
du primaire. 

 
Coordination:        
Professeurs du       

primaire 
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Exposition autour de la fontaine 

 Contes et légendes de  

 Bretagne CE1A1. Mme Le     

Pellec et M.Duranthon. 

 Exposition Cité d'Or.  

   Mme Lopez. 

 Exposition de vitraux 

"Cadavre exquis". Classes de 

3ème et 5ème. Mme Ramos. 

 Exposition: "De personajes a 

historias” regard aux éditions 

pour enfants de José           

Watanabe". BCD.  

   Mme Sandoval. 

 Exposition des œuvres à la 

manière de Guamán Poma de 

Ayala: 

  "Crónicas contemporáneas" 

Classes de 3ème 1. Mme Del 

Rio. 

Le zoo des CE1. Art et lecture. Mme Feuillerat, Mme Lubat et Mme Blondz 
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Marché aux Puces 2015 
samedi 6 juin 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une donation faite par la communauté du Francopé en  
livres et en jouets a été également vendue.  

 

 

 

Nous remercions le service de  

psychologie pour avoir encadré et 

travaillé avec les élèves de 2de le  

projet social « Techo » et  à tous 

ceux qui y ont participé. 

À l’année prochaine ! 

Coordination:  

Mme Tantaleán 

 

Félicitations aux élèves de 2de qui étaient 

au rendez-vous pour assurer une perma-

nence et réunir grâce à leur effort et leur 

enthousiasme la somme de S/. 

11,553.83!!  
(équivalent à 3 1/2 maisons) 

Pour la 5ème année consécutive, le     
Marché aux puces a ouvert ses portes à 
plus de 120 exposants, permettant aux 
familles, non seulement de vendre des 
objets, mais aussi de démontrer par   
cette organisation et participation un 
grand geste de solidarité des familles 
envers le projet «Techo» pour aider les 
familles de Pachacútec à construire leurs  
maisons. 

La veille et très tôt le samedi, une équipe 
du lycée a installé les tables, les chaises…        
conjointement avec les élèves de 2de et 
leurs parents qui, concernés et motivés 
par cette action, avaient installé un stand 
de nourriture avec de savoureux gâteaux, 
sandwichs, crêpes, etc., tout ceci offert par 
les familles.  
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Fête de la Musique 2015 
12 juin 2015 

Comme chaque année, la Fête de la musique fut un succès avec une variété de chansons et 
d’instruments. Nous avons pu compter sur la participation de plus de 40 jeunes artistes. 

Coordination: M. Palomares 
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Formation des Professeurs de la ZONE AMSUCA 
 

Madame Myriam Grafto, Inspectrice d´Académie, 
Adjointe au Chef du service pédagogique de 
l´AEFE, a animé un stage de formation sur           
"la scolarisation des élèves en situation de        
handicap" du 22 au 24 juin 2015. Cette formation 
s´adressait aux enseignants des classes du         
primaire et du collège des établissements de la 
zone d´Amérique du Sud.  

2ème Conseil des enfants du Primaire 

Le jeudi 6 août , les trois classes de 
2de sont allées au centre de Lima. 
Les élèves ont visité  le couvent de 
Santa Rosa avant de découvrir    
quelques demeures coloniales, le 
musée de l’inquisition puis la      
maison de la littérature avant de 
pique-niquer au “parque de la     
muralla”. La dernière visite a eu lieu 
au couvent de San Francisco de Asis 
où ils ont pu visiter les catacombes . 
Le parcours à pied a permis aux   

élèves d’approcher au plus près la réalité de “La ciudad de los Reyes”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Coordination: M. Kervella 

Le 3 juillet s’est déroulé le 2ème Conseil des enfants du    
primaire dans la salle de théâtre, avec la participation 
des élèves représentants de chaque classe.  
Ce fut l’occasion pour les élèves d’apprendre à se gérer 
en tant que groupe, de prendre conscience du rôle   
important de chacun dans la vie de leur école et de 
pouvoir exprimer leurs besoins. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chaque élève a proposé des améliorations aux 
différents niveaux du primaire. 
Cette réunion a permis à la Direction d’avoir un 
regard et une écoute plus étroite avec les élèves. 
Coordination: M. Cutanda 

Sortie pédagogique au centre de Lima 
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Les Lauréats du 2ème semestre 

1er prix ADCA volley catégorie 
 Benjamines 2015 

Rafaela Munar & Fernanda Munar  
Championnes sud-américaines  

de Badminton  

Maria Fernanda Polar &  
José Alejandro Polar 

Médaille d’argent en Natation  

 Christophe Nesta 

Champion en « Marinera Norteña » 

1er prix ADCA athlétisme 2015 

Maria Fe Garcia 
Championne  des 800m en athlétisme 
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 Angelo Ardito 
Champion National  de Tenis de table  

Les Lauréats du 2ème semestre 

Santiago Joris Barnett Gamarra 
Champion National de Tenis de Table  

Félicitations aux élèves pour leur participation très réussie à l’ADCA musique 2015. 
Coordination: M. Palomares 

Camila Loyola 
1er prix ADCA Littérature 2015 

1er prix au concours 
 « Kangourou de mathématiques » 
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Remise du BREVET 
Obtenu en 2014 

 
Remise du diplôme du Brevet 

Session 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise des diplômes a eu lieu en     
juillet dernier en présence des parents 
d’élèves et des professeurs. 

Rencontre avec des anciens élèves 

Cinq anciens élèves qui suivent 
actuellement des études        
supérieures dans différentes  
villes de France, sont venus 
échanger leurs expériences 
académiques et personnelles 
avec les futurs bacheliers du 
lycée Franco Péruvien.  
Cet échange a permis aux     
élèves de Terminale,                   
d’envisager de plus près leur 
future vie universitaire et de 
mieux appréhender la vie       
indépendante en France. 

 

 
Cet fut une rencontre très chaleureuse et enrichissante. 
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Mouvement du personnel au  
Lycée Franco Péruvien 

2ème Semestre 2015 

Avant les vacances, nous avons  
fait nos “au revoir” à de très 
chers professeurs qui se sont 
envolés pour d’autres              
destinations poursuivre leur 
carrière d’enseignants. 
À Mme Poquet, à Mme Moulin      
et à M. Rannou, nous leur       
souhaitons une bonne        
continuation et les remercions 
pour leur apport à l’éducation 
des élèves du Lycée Franco   
Péruvien. 
 

 
Après 3 semaines de vacances nous avons présenté à la reprise des classes, les nouveaux 
professeurs et personnel administratif. 
 

 
Nous souhaitons la bienvenue à: 

Professeur Personnel Administratif 

 Clio Legrand - CM1A3 

 Aurélien Perrey - SES 

 Mickael Papouin - Anglais 

 Cécile Pouch - Français PS1 

 Abderrazak Souhail - Mathématiques 

 Olivier Steiner  - Mathématiques 

 Jonathan Thuayre - Français PS2 

 Diana Aguirre - Surveillante 

 Alejandro Combe - Responsable Département  

   Légal 

 Benjamin Poncet - Responsable de la sécurité 

 Marine Rigal - Secrétaire collège et lycée 
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Exercice d’évacuation en cas de séisme 
Le 9 juillet 

La Clôture d’ateliers a eu lieu avant les vacances de juillet, avec la participation des élèves 
du primaire et des parents d’élèves , qui ont participé à des rencontres sportives et à des 

pique-niques. 

Les élèves ont bien réagi en Maternelle et Primaire, sachant ce qu’ils devaient faire en    
formant des cercles à l’endroit où ils étaient. Dans l’ensemble, ils ont bien obéi en suivant 
les consignes. 
 

Les élèves du collège ont formé les   
cercles correspondants, aussi bien 
dans la cours du lycée que sur le  
terrain de football. 
 

Les professeurs principaux ont      
activement participé à la formation 
des élèves aux procédures, en cas 
de tremblement de terre. 

Ceci s’est poursuivi par une formation de sécurité à destination des enseignants. 
Coordination: Benjamin Poncet 

 
 

Clôture des ateliers  


