Lundi 18 Novembre 2019 – Lancement de la Semaine LFM
Inauguration des Nouvelles Infrastructures Sportives
Signature d’une Convention de Partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie Franco Dominicaine
En présence de M. l’Ambassadeur de France, de Mme la Conseillère de
Coopération et d’Action Culturelle (COCAC), de Mme la Présidente de la
Chambre de Commerce et d'Industrie Franco Dominicaine (CCIFD), de Mme la
Fondatrice du Lycée Français de Saint-Domingue et de Mme la Directrice de
l'Alliance Française, la communauté du LFSD : personnels du lycée, parents et
élèves du Conseil de la Vie Lycéenne partagent ce moment de convivialité,
autour d’un vin et fromage, parrainé par JP Chenet, Deliciel, O. Juan Boulanger,
Productos Chefs.

C.P.E - Dir. du Primaire - Prés. de la CCIDF - Prés. du Comite
d’Administration et de Gestion - Proviseur - M. l’Ambassadeur
de France - Mme la Fondatrice du LFSD - Élèves du CVL.
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d'information dominicain destiné aux enfants de 7 à 13 ans, diffusé
sur la chaîne “Canal 33” et sur YouTube. Ils ont réalisé un reportage
sur la JOURNÉE DE LA SOLIDARITE.

Chaque classe présente aux élèves ses défis scientifiques et
technologiques : allumer une ampoule, fabriquer des objets
roulants, ranger du plus lourds au plus léger, trouver le point
d’équilibre, programmer le déplacement d’un robot, mesurer le
temps, comprendre la structure des ponts…

Samedi 23 Novembre 2019 – Clôture de la Semaine LFM
Journée de la Solidarité
Journée ouverte à tous qui couple sport et solidarité : jeux sportifs et
kermesse avec récoltes de fonds au bénéfice de 2 écoles dominicaines :
l’école Margarita Nassau du quartier défavorisé de la Barquita et
l’Escuela Nacional para Sordos qui scolarise des malentendants.
Journée parrainée par M. Marcos Diaz, Vice-ministre des sports
scolaires et universitaires et notamment champion du monde de
natation en eau libre.

