Lycée ABB Luanda

L'accent de I'ILE

Luanda, le 21 septembre 2015

Lettre d'Information du Lycée et de l'Ecole N° 6
Nouvelle année scolaire 2015-2016, l'accent de l'ILE fait peau neuve : un format plus court, des données
chiffrées, des informations brèves et des photos comme un clin d'oeil.
Les effectifs de rentrée :
966 élèves inscrits : 38 % de Français, 46 %
d'Angolais, 16 % de nationalités diverses
683 élèves au Primaire : 272 en Maternelle et 411 en
Elémentaire
283 élèves au Secondaire : 191 élèves en Collège, 92
en Lycée
Le corps enseignant :
Primaire : 12 résidents (titulaires de l'Education
nationale française) et 26 recrutés locaux (intervenants
langues et enseignants) pour 25 classes
Secondaire : 3 expatriés, 9 résidents et 23 recrutés
locaux pour 12 classes
Le site de l'établissement :
Adresse : www.lfluanda.net
Vous pouvez consulter notamment :
- le calendrier de l'année
- l'agenda pédagogique et administratif
- Pronote secondaire : absences, notes et devoirs de
vos enfants
- le règlement intérieur
Le Centre de Documentation et d'Orientation :
Pour rappel, le CDI tient à la disposition des élèves :
16 % de magazines
20 % de romans « jeunesse »
14,5 % de romans
19 % de BD
22 % de documentaires
8,5 % de divers : documents orientation, annales,
poésies
En 2014-2015, il y a eu 1525 prêts de documents.

Souvenir Présidentiel :

L'équipe de direction et administrative :

La nouvelle salle de technologie :

Les activités périscolaires
- Football
- Tennis de table
- Jeux de société
- Break Dance
- Karaté
- Tae Kwando
- Mini Foot
- Musculation
-Théâtre
- Arts Plastiques
- Craft

Elections des
représentants des
Parents d'Elèves
au Conseil d'Ecole
et au
Conseil d'Etablissement

le lundi 12 octobre de
7h30 à 14h
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