
 

MESDAMES MESSIEURS, CHERS PARENTS,  

TOUT EN VOUS SOUHAITANT UNE BONNE ET 

HEUREUSE ANNEE 2023 PAR ANTICIPATION, NOUS 

NOUS INVITONS A PRENDRE CONNAISSANCE DES 

DERNIERES ACTIVITES REALISEES AU LAC AU 

COMPTE DE 2022.  

Actualités  

Commémoration de la chute du mur de Berlin 
Pour commémorer le 33ème anniversaire de la chute du mur 
de  Berlin, les élèves germanistes de 1ère et Terminale ont 
proposé une exposition du 7 au 11 novembre 2022. 

 

Commémoration de l’Armistice 

A l’occasion de la célébration de l'Armistice de 1918, des élèves 
de CM2 du LAC et ceux de l'école primaire Frederico Mayor de 
Sandervalia ont honoré la mémoire des victimes de la première 
guerre mondiale.  

 

Salon international du livre de jeunesse 
Dans le cadre du salon international du livre de la jeunesse de 
Conakry, la BCD a accueilli Tiguidanké Diakité et Juliana Diallo, 
auteures guinéennes qui parlent de leurs œuvres aux élèves du 
primaire. 

  

La fête de la science 
Afin de élèves les sciences et favoriser l’orientation des jeunes 
vers les études scientifiques, le LAC consacre une période 
d’activité scientifique.  C’est l’occasion pour les élèves du LAC 
de vivre, découvrir, apprécier les sciences dans des projets 
divers et variés. 
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 Anti-bullying week 

Dans le cadre de la semaine de lutte contre le harcèlement, 
les élèves de 5ème section internationale américaine ont 
réalisé des séances de sensibilisation sur le harcèlement 
auprès des classes du primaire, durant la semaine du 14 au 18 
novembre.  

 

La formation des nouveaux délégués de classe 
Chaque année, de nouveaux délégués de classe sont élus. Pour 
les aider à mieux assurer leurs missions, ils suivent une 
formation sur le rôle et les missions du délégué organisée par 
les CPE. 

 

"OBJECTIF ZÉRO DÉCHET", le service éco-vigilant 
Dans sa politique de protection de l'environnement, le LAC 
instaure un « service éco-vigilant ». Il s'agit des classes, qui 
chaque jour de la semaine veillent à tour de rôle à la 
propreté des cours du lycée. 

 

Villa des arts de Kipé 
Dans le but de développer leur intérêt pour l’art, les CM1/CM2 
ont visité la villa des arts de Kipé. Cette visite leur a permis de 
rencontrer des peintres guinnéens, d’analyser les œuvres 
exposées.  

 

Elimination de la violence à l’égard des femmes 
À l'occasion de la journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, célébrée le 25 novembre dernier,  
les classes de 3ème ont échangé avec deux activistes guinéennes 
et l'infirmière du LAC. 

La semaine des lycées français du monde 
La Sixième édition de la semaine des lycées français du 
monde s’est déroulée du 28 novembre au 3 décembre 
2022.  Le thème de cette année est : ‘’s’informer dans 
un monde connecté pour former des citoyennes et 
citoyens éclairés’’.  Au LAC, plusieurs activités ont été 

menées par les professeurs à tous les niveaux. 
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Le Flashmob contre le harcèlement 
Comme un seul homme, les élèves du LAC disent "non au 
harcèlement, oui au vivre ensemble".  
Ils l'ont démontré vendredi 2 décembre à travers un 
Flashmob géant dans les cours du lycée et du cycle 2.  
 
 

Le forum des anciens élèves du LAC 
C’est avec la quatrième édition du forum AGORA des anciens 
élèves que nous clôturons cette année la semaine des lycées 
français du monde.  

Pour cette nouvelle édition, beaucoup d’anciens élèves du 
LAC nous ont honoré de leur présence.  

La semaine des journées à thèmes 
Le CVCL a organisé également la première édition de de la 
semaine des journées à thèmes.  Durant toute cette semaine, 
les élèves ont porté des tenues en fonction du thème donné 
par jour. 

 

La journée mondiale de lutte contre le SIDA 
Le LAC célèbre chaque année la journée internationale de 
lutte contre le SIDA le 1er décembre. C’est dans ce cadre qu’il 
fait intervenir le Dr Alpha Amadou Diallo de l'ONG Fraternité 
Médicale Guinée qui a partagé avec les élèves de 3ème, ses 
connaissances en matière de prévention du SIDA. 

Campagne de sensibilisation autour du recyclage 
Les élèves de CPI section internationale américaine ont fait 
le tour des classes du primaire pour une campagne de 
sensibilisation sur le recyclage.  
À travers des scénettes, ils expliquent en langue anglaise, les 
conséquences de la pollution sur l’environnement et 

l'importance du recyclage. 
  

Les habitudes zéro déchet 
La semaine du 12 au 16 décembre a été consacrée aux "habitudes 

zéro déchet".  

Il s’agit de l’instauration de nouvelles habitudes éco- citoyennes chez 
les élèves et les adultes du LAC.  
 
 

https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=2
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=1
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=1
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=1
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=4
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=3


Visite au LAC du député Ben Cheikh 
M. Karim Ben Cheikh, député de la 9ème circonscription des 
Français établis hors de France a visité vendredi le lycée 
Albert Camus de Conakry.  
Il s'est entretenu avec la direction du lycée et l'APE sur le 
fonctionnement de l'établissement et les projets réalisés. 
Après cette rencontre, il a visité le nouveau bâtiment en 

cours de finition qui doit accueillir le primaire très bientôt. 

Reading competition 
Les élèves de CM2 section internationale américaine ont 
participé vendredi à "READING COMPETITION".  
Il s'agit de lire un texte en anglais devant un public composé 
de parents et des professeurs d'anglais du primaire. 

 

Le marché de Noël 
Cette année encore l’artisanat local a été mis à l’honneur au LAC. 
Tous les stands proposaient des produits guinéens. Le marché 
proposait également des articles fabriqués par des élèves de la 
maternelle.  

Accompagnement personnalisé, parcours avenir 
Dans le cadre du parcours avenir, les élèves de seconde 
reçoivent chaque semaine des professionnels. Cette semaine ils 
ont reçu deux professionnels et un universitaire avec qui ils ont 
échangé autour de leurs parcours académiques. 

 

La CAN du LAC 
Le LAC a organisé sa première coupe d'Afrique des Nations de 
football ce jeudi 14 décembre 2022.  
À l'issue des différentes confrontations, les Bafana-Bafana de 
l’Afrique du sud sont sortis victorieux de cette CAN scolaire de 
football. 
 

Les Mille et une nuits 
La classe de CM2AI a présenté jeudi soir son spectacle musical "Les 
Mille et une nuits".  
Devant les parents, ils ont interprété "le Génie et le pêcheur" et 
"Ali Baba et les 40 voleurs"  
Durant quarante minutes, ils nous ont replongés dans l'histoire à 

travers ces contes.  
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Spectacle musical, venue du père Noël  
C’est avec joie que les classes de maternelle ont accueilli ce 
matin le père Noël. Comme d’habitude, l’homme à la barbe 
blanche est venu avec un sac plein de cadeaux pour tous les 
enfants de la maternelle.  Merci aux enseignantes du cycle 1 

Christmas celebration 

 C’est sur cette dernière note que le primaire a terminé cette 
deuxième période. Tous les cycles du primaire réunis sur le 
plateau sportif ont, à travers des ateliers ludiques et 
éducatifs, célébré Noël.  

 

 

En plus bref,  

Nous avons relancé le défi du calendrier de l'Avent. 

Il s'agit de déposer chaque jour de décembre un 
objet qui pourrait être utile ou pourrait faire 

plaisir à un enfant dans le besoin. 

A la fin de l’opération, tous les dons seront 
distribués aux orphelinats de Conakry. 

 

A VENIR EN JANVIER :  
LA SEMAINE ALBERT CAMUS  LA 
JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE, 
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L’EXPOSITION SONORE ET 
POETIQUE  


