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C’EST LA RENTRÉE !!! 

Bienvenue aux nouvelles familles: 

- ASSALE ASSALE  - DAAIBAS-EL HARROUK  - GATCHO  - SORDELET 

- BAUER   - DENIZ ANUNCIBAY  - ISIKCI   - RWAHAMA 

- BELKHODJA   - DJANIKRO   - KINNE   - SENE 

- BROWN   - DUBERTRET   - Le LOC’H  - CORTEZ TABORDA 

- LEUSSI    - YETNA MOOH    - OUSMAN ABOUBAKAR 

- COUTURIER NIYONZIMA - PION DSAMOU SOUONTENG  

 Et aux nouvelles enseignantes: 

Marina BODEL, CP et Edwige DJIAKEP, CM2 

Chers parents,  

 

Pour cette année scolaire 2022/2023 l’ensemble de la communauté éducative a été  

heureuse d’accueillir votre enfant le vendredi 2 septembre à 7h50.  

L’ecole accueille 142 élèves de 30 nationalités répartis dans 9 classes. 

Les dispositions prises contre la Covid 19 ont été allégées, ainsi nous avons recom-

mencé depuis l’année derniere, à organiser des évenements qui renforcent la commu-

naute de notre école. Toutefois nous devons demeurer vigilants et il vous sera de-

mandé de prévenir le secrétariat en cas d’apparition de symptômes chez votre enfant 

(ou vous-même), de le faire tester et respecter le protocole qui vous sera proposé. 

Un nouveau site internet a été crée : https://www.ecoleleflamboyant.com/ , vous y 

trouverez les réponses à certaines de vos questions. Au besoin n’hésitez pas à venir vers 

nous via : secretariat@ecoleleflamboyant.com  

https://www.ecoleleflamboyant.com/


FLASHBACK  
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02 Juin 2022, Journée d’initiation au golf pour le cycle 1 

(CP, CE1, CE2) 

  

18 juin 2022, rencontre de basket avec les élèves de 

l’école Bilingue Esperance de Bastos 

 

Sortie découverte des PS chez Isla 

 

 

 



A vos agendas: 

 

• Réunions d’information : Mardi 13 Septembre à 17h30 pour les classes de 

maternelle et jeudi 15 septembre à 17h30 pour les classes de l’élémentaire. 

• Café de bienvenue : Vendredi 16 septembre à 8h 

• Ciné club : Vendredi 23 septembre à 18h  

• Assemblée générale: Jeudi 13 octobre à 18h  
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25 juin, le spectacle de fin d’année  

 


