
 

MESDAMES MESSIEURS, CHERS PARENTS,  
C’EST AVEC UN REEL  PLAISIR QUE NOUS VOUS 
ENVOYONS AUJOURD’HUI  NOTRE PREMIERE LETTRE 
D’INFORMATION AU COMPTE DE L’ANNEE SCOLA IRE 
2022-2023.  

Actualités  
Message de rentrée 2022 du directeur de l'AEFE 

Comme chaque  rentrée scolaire, le directeur de 

l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, 

Olivier Brochet, s'adresse aux élèves, aux parents 

d'élèves et aux personnels du réseau de l'enseignement français à l'étranger.  

Rentrée scolaire 22-23, l'accueil du personnel 

Cette année, l’équipe pédagogique a été accueillie 

le jeudi 1er septembre 2022 par le proviseur en 

présence du COCAC.  

Année scolaire 2022-2023, la rentrée des élèves 

Après l’équipe pédagogique, les élèves ont fait leur 

rentrée le vendredi 2 et le lundi 5 septembre.  Ils 

ont été accueillis par le proviseur, le proviseur-

adjoint et la directrice du Primaire.  

Présentation des activités périscolaires 

Comme chaque année, l'équipe des intervenants 
propose plusieurs ateliers aux enfants du primaire.  
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La Journée nationale du sport scolaire  
Le mercredi 21 septembre a eu lieu la Journée 
nationale du sport scolaire dans les collèges et 
lycées de France, ainsi que dans ceux du 
réseau AEFE.  Cette 13ème édition s’est tenue 
autour du thème de l'inclusion et de la reprise 

de la pratique sportive.  

Les semaines citoyennes  

Du 03 au 21 octobre, l’Établissement renouvelle toutes ses 
instances au compte de l’année scolaire 2022-2023.  

Sont éligibles, tous les élèves, parents d’élèves ou personnels 
souhaitant s’engager dans la vie du lycée. Ces semaines 
s’inscrivent dans le cadre des semaines citoyennes au LAC.  

 

La semaine du goût, semaine épicée 

La 33ème édition de la Semaine du Goût a eu lieu du 
10 au 16 octobre 2022.  

Le lycée Albert Camus de Conakry a participé à ce 
grand rendez-vous  à travers plusieurs activités 

notamment, le jeu sur les épices, la réalisation de pain d’épice, ainsi qu’un 
concours dénommé  ‘’Top chef de Guinée’’.  

Semaine du goût, Un jour, une couleur 
Dans le cadre de cette semaine du goût, les 
CM1C ont proposé une thématique 
dénommée, « Un jour, une couleur ». 

Il s’agit d’adopter chaque jour, une couleur 
qui fait référence à un fruit, un légume ou 

une épice.  

Pinktober, A fight Against BREAST Cancer 
Awareness 

Au secondaire, les élèves de la 5ème 
internationale ont  échangé autour du  thème 
d'Octobre Rose (Pinktober, A fight Against 
BREAST Cancer Awareness).  
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La semaine du goût, « Top chef de Guinée » 

Parmi les activités proposées lors de la semaine 
du goût, nous pouvons noter le concours ‘’Top 
chef de Guinée’’. Il s’agit d’une compétition 
ouverte aux élèves pour montrer leur talent 
dans la cuisine.  

Octobre rose 

Dans le but de sensibiliser et de mobiliser le grand 
public contre le cancer du sein, l'ensemble des 
personnels du LAC, ainsi que de nombreux élèves 
ont adopté le jeudi 13 octobre, un code 
vestimentaire rose pour soutenir cette cause.  

Casiers scolaires au collège  

Désormais, les élèves de 6ème en priorité ont des 
casiers dans lesquels ils pourront désormais 
déposer leurs affaires toute la journée.  

 

La Grande Lessive 2022, "la couleur de mes 
rêves" 

Les classes du 1er degré ont exposé plus de 500 
productions artistiques, dans le cadre de la 
Grande Lessive dont le thème cette année est : 
« couleur de mes rêves ».  

 

En plus bref, le primaire a célébré Halloween ce vendredi 21 octobre 

2022.  

Sur le plateau des sports et dans les classes, plusieurs ateliers ludiques 

et éducatifs ont été organisés.  
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