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      Vers un retour à la normalité !
        

 

Chers parents, chers élèves, chers collègues,

Tout  en  restant  prudents  et  attentifs  aux  instructions  de  la
Consejería, nous percevons  une amélioration des conditions sanitaires.
Cela est une excellente nouvelle, résultat, notamment, de la très bonne
attitude de notre communauté éducative.

Peu à peu,  les  masques devraient  être  abandonnés,  peu à peu nous
allons relancer  nos projets  éducatifs  (des sorties  ont  même déjà été
organisées) et peu à peu des projets de voyages vont revoir le jour !
Dimension  si  chère  à  notre  culture  d’établissement :  l’ouverture  au
monde, aux autres pourra retrouver toute sa place.

Enfin, et c’est pour nous tellement fondamental,  nous allons  revoir le
sourire de nos enfants, la plus belle récompense de notre enseignement,
source de motivation de nos personnels.

S’annonce  donc  un  printemps  pédagogique !  Nous  avons  déjà
commencé  à  le  célébrer  avec  la  venue  de  Jean-Claude  Lalumière,
écrivain français. Jean-Claude a pu échanger, durant 3 jours, du 14/03
au 17/03,  avec nos élèves de 5ème et de 4ème, qui  ont travaillé sur ses
ouvrages grâce à l’équipe des enseignantes de français. L’objectif est de
renforcer la place de la littérature au cœur de nos pratiques.
À ce sujet, une « Nuit de la Lecture » sera organisée le vendredi 29 avril,
au lycée et concernera le niveau de l’élémentaire.

Autre  temps  fort,  nous  recevrons  le  mois
prochain  durant  toute  une  semaine  la
célèbre  compagnie  des  Tréteaux  de
France. Ces comédiens présenteront deux
pièces  à  nos  élèves  de 4ème,  3ème et  1ère :
Bérénice et  Ping Pong. Du lundi  04/04 au
vendredi 08/04, ces artistes professionnels
animeront  également  des  ateliers  sur  la
gestion du corps et de la voix à destination
de  nos  élèves  mais  également  des
personnels enseignants.

Vous le constatez, ça y est, enfin, notre lycée s’ouvre de
nouveau  mais  se  projette  également  vers  l’extérieur.
Notamment à travers des projets de voyages :   à La
Esperanza  pour  le  primaire,  dans  le  Sud-Est  de  la
France pour le niveau 2nde et  peut-être dans un pays
anglo-saxon  pour  le  niveau  1ère,  en  fonction  bien
entendu des autorisations institutionnelles.

Ce  printemps
marquera  la  reprise
de  l’ouverture
éducative  du  LFI  de
Tenerife,  sans  oublier
la  poursuite  de  la
réflexion  autour  de
l’école  de  demain,
dans le cadre des 120
ans  de  la  Mlf,
n’hésitez pas à vous y
inscrire !       

Hervé Saint Mézard, proviseur
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