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Chers parents et chers élèves,

Je vous renouvelle à toutes et tous mes vœux les plus sincères
pour une année scolaire sereine, confiante et pleines de petits et grands
plaisirs.  Nous  mettons  tout  en  œuvre  pour  atteindre  nos  objectifs
pédagogiques et éducatifs afin de parvenir à un niveau de formation de
grande qualité.

Notre établissement va ouvrir ses portes, le samedi 29 janvier 2022 de
10h30 à 12h30 (en fonction du contexte sanitaire). La première des deux
Journées Portes Ouvertes de cette année.

Ce  sera  pour  nous  l’occasion  de  présenter  les  facettes  les  plus
remarquables  de  notre  projet  éducatif :  le  multilinguisme,  l’ouverture
culturelle, le dynamisme pédagogique, la place centrale accordée à nos
élèves, le rôle de la créativité et du sport dans nos enseignements, le
tout dans un esprit bienveillant.

Notre projet est alléchant,  certes, mais il  ne serait rien s’il  n’était pas
partagé, par nos personnels mais surtout par vous et enfin nos élèves.
C’est pourquoi nous comptons sur vous pour « faire communauté »  en
participant aux consultations organisées par la Mlf : Qui sommes-nous ?
Qui voulons devenir ? Quelle école pour vos enfants ? Que leur faudra-t-
il maîtriser quand ils « sortiront du Jules Verne » ?

Autant  de  questions  passionnantes  que  nous  ne  pouvons  alimenter
qu’ensemble.  Des  conférences  ont  déjà  été  organisées  sur  le
multilinguisme,  les
problématiques  autour  de  la
motivation et de la résilience…
d’autres  suivront  afin  de
repenser l’École ensemble dont
« L’importance  d’avoir  un
regard  sur  l’enfant  grâce  aux
neurosciences » avec Catherine
Guéguen  ou  encore
« Réimaginer  l’enseignement,
l’apprentissage  et  la
scolarisation »  avec  Will
Richardson, ces échanges sont
en  anglais,  français  et
espagnol.

En accueillant les nouveaux visiteurs lors de cette JPO nos personnels,
élèves  et  parents  volontaires  illustreront  également  ce  que  nous

souhaitons  devenir :  un  lycée  intégré  à  un  réseau
puissant  et  rayonnant,  un  établissement  encore  plus
innovant  pédagogiquement,  une  organisation
réellement apprenante mettant au cœur la citoyenneté,
un  LFI  Tenerife  de  mieux  en  mieux  intégré  sur  son
environnement et enfin un lieu où la qualité du climat
de vie est primordiale pour toutes et tous.

Ce même jour, aura lieu au sein de notre établissement
le premier  Mock test de l’année en anglais ;  plusieurs
niveaux  seront  convoqués  pour  établir  un  premier
diagnostic. Cette épreuve test est pour moi l’occasion
de rappeler toute l’importance que nous accordons à
l’anglais. En effet, le LFI de Tenerife est un Cambridge
Centre Exam Authorised, habilité à décerner du A1 (ket)
au  C1  (advance).  L’excellence  des  résultats  allié  au
professionnalisme  du  département  d’anglais  est  un
atout  majeur  de  notre  établissement,  nous  affichons
clairement notre ambition trilingue au service du futur
de nos élèves.
C’est  la  marque  de  fabrique  de  notre  établissement,
que  nous  voulons  porter  le  plus  possible,  avec  vous,
pour vos enfants.

Hervé Saint Mézard, proviseur
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