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dans le patio adjacent au self. Elle propose le midi sandwiches, salades et fruits aux 
lycéens uniquement. Ils ont maintenant le choix entre déjeuner au réfectoire ou bien 
à la cafétéria sans surcoût.
Pour tous les élèves du collège et du lycée : un petit déjeuner est proposé de 7h45 à 
8h45 ainsi qu’un goûter à 15h. Vous y trouverez des fruits, yaourts, muesli, barres de 
céréales.
La cafétéria fonctionne grâce à un carnet de tickets payants vendus dans le réfectoire 
du secondaire.

Un nouvel audit a eu lieu en novembre. L’occasion pour notre équipe Transport de 
resserrer les liens avec UNIKA pour la sécurité et le bien- être des enfants. 
Un grand merci à eux! 

LFI Duras entre dans une démarche de labélisation E3D (Etablissement en Dé-
marche globale de Développement Durable) . La société UNIKA souhaite s’engager 
elle aussi dans le processus.
Dans cette logique, UNIKA va progressivement supprimer les bouteilles d’eau jetable 
en plastique chacun utilisant une gourde. Le projet se peaufine pour une mise en 
service en Janvier 2019.

LA NOUVELLE CAFÉTÉRIA OUVRE  SES PORTES ... 

BOURSES SCOLAIRES : 
5-6 NovembreTRANSPORT 

... ET LE 15 NOVEMBRE A EU LIEU NOTRE AG !

ENVIE DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE ? Pour une idée, un projet, de façon ponctuelle ou continue? Vous êtes les bienvenus!

2 journées intenses ont eu lieu afin d’examiner et 
défendre les dossiers au Consulat.

RENCONTRE AVEC MR FAVRET : 
Le 8 Novembre, nous avons pu rencontrer Mr 
Favret, directeur du service immobilier de l’AEFE. 
L’occasion pour nous de le sensibiliser au manque 
d’espace récréatif pour les élèves en lui proposant 
nos idées. A suivre......

Dans le cadre de la semaine des lycées du monde, 
le LFI Duras organisait des tables rondes ce mardi 
20 novembre, en présence de Mr le Consul et Mme 
Dufourg, proviseure du Lycée.
Cette 2ème édition de la Semaine des Lycées 
Français du monde se tient simultanément dans 
497 lycées français dans le monde. 

Le thème, cette année était le plurilinguisme.

Les comptes rendus des réunions sont 
disponibles en détail pour nos adhérents UPMD.

En partenariat avec l’école, 
nous organisons chaque 
mois un café rencontre au 
sein de l’établissement afin 
de créer du lien avec les par-
ents.

Le 22  Octobre, était une belle réussite : de nom-
breux parents non francophones se sont déplacés 
afin de pratiquer leur français et l’améliorer.

Le 20 Novembre : des discussions étaient organisées 
sur le thème - les risques des réseaux sociaux.

Prochaine date : le 4 Décembre de 8 à 10h sur le 
thème du harcèlement scolaire avec les infirmières 
du lycée, Mme Magali Desplat et Mme My Phuong 
Chanussot.

CAFÉ DES 
PARENTS 2 ET 3 : 

SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS 
DU MONDE AU LFI Duras

Les prochaines dates : Noël
A partir du 6 décembre:    Décoration du lycée par les parents

Mardi 18 décembre:    Marché de Noël et spectacles des 
CP-CE1-CE2-CM1-CM2

Vendredi 21 décembre au matin:    Spectacle des maternelles
Vendredi 21 décembre de 13h à 13h45:    Spectacle pour les 

élèves offert par l’UPMD

Venez nous aider ! C’est un 
moment agréable à partager

Voici la liste des membres du nouveau bureau qui ont été élus à cette occasion : 
Emilie Poncelet
Marie Benedicte Lacladère
Amaury Le Blan
Amelie Lefebvre
Sophie Mani
Natalie Nguyen
Sandrine Nojac
Vu Thi Than Van
Pascale Proteau

Camille Bourdeau
Wandine Cadic
Karine Camart
Marc Campet
Daniel Caune
Charlotte Coquant
Anne Fitoussi
Celine Fleury
Nguyen Thi Mien Hien
Yann Kieken


