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Rentrée, amitié, solidarité, écologie, art, sport, démocratie,
intégration, projets, partenariats et communauté LFVH sont les
maîtres mots de ce début d’année. Quel bonheur et quelle fierté
d’être quotidiennement aux côtés de vos enfants !! Au LFVH, la
joie se partage !
Schulanfang, Freundschaft, Solidarität, Ökologie, Kunst, Sport,
Demokratie, Integration, Projekte, Partnerschaften und die
LFVH-Gemeinschaft sind die Schlüsselbegriffe dieses
Jahresbeginns. Was für eine Freude und was für ein Stolz,
täglich an der Seite Ihrer Kinder zu sein!!! LFVH, Freude wird
geteilt!  

Sylvain Pardo, proviseur/Schulleiter
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La rentrée des 4 classes de CP 
avec la traditionnelle Schultüte



EN MATERNELLE

L'automne en PS A
avec Mmes Moitrot

et Haidar

Les monstres de la PS B (classe de Mmes Fischer et Sadik)
réalisés d'après l'album "les couleurs des émotions" 
et les artistes qui admirent leurs œuvres lors de "La Grande Lessive"



EN MATERNELLE Cette année, les
élèves de la classe

de MS B (Mmes
Dessailly, Pesch et

Abdul-Sater) ont un
nouvel ami. Il s'agit
de Loup. Chaque

week-end, il
accompagne un

enfant chez lui pour
partager avec lui

des moments
privilégiés et vivre

de belles
d'aventures. 

 

Préparation pour la
Grande Lessive en MS A

(classe de Mmes Sévignac,
Menni et Doucet)



EN MATERNELLE
 Ateliers de motricité

fine, de lecture-
écriture, le quotidien

de cette première
période en GS A
(Classe de Mmes

Gherardi, Renner et
Kadi)

 

GS B (classe de Mmes Kauff, Larue et Kleiser) : en complément de la lecture de l'album
"le monstre des couleurs va à l'école", nous avons fait quelques expériences sur les

couleurs. 



EN ELEMENTAIRE

Les CP A, classe de
Mme Steinert

1er jour du groupe Primo-débutants
(groupe 1 -CM2) avec Mme Del Sel

Atelier bien être au quotidien pour les CM2A (classe de Mme Foisnet).
Au programme :cohérence cardiaque, éveil corporel et petites méditations.



EN ELEMENTAIRE
Patenschaft CP D und CM2 D/ parrainage des CP D par les CM2 D

Endlich können Paten und Patenkinder wieder gemeinsam malen, reden,
spielen, lernen und die Welt entdecken! Nach dem ersten Kennenlernen

haben alle schon tolle Ideen! 
Fortsetzung folgt...

 

Tirage au
sort des

parrains et
marraines

Première oeuvre réalisée à deux

Et on célèbre Halloween ensemble !

Classes de Mmes Roty et GOulier et de Mme
Litzenburger et M. Gibert



AU COLLEGE

Journée d'intégration des trois classes de 6e au Hessenpark



AU COLLEGE Visite de la cidrerie Possmann des 4
groupes d'E.I.S.T. de 6e avec leurs

enseignants: Mmes Fournier et Haessler et
MM. Aydi et Fonteneau.

... et le groupe 1 d'E.I.S.T.
(M. Aydi) lors d'un cours

de sciences au LFVH !



AU COLLEGE
 "Blaue Tafel" vendredi 30 septembre : 300 élèves de 25 écoles de

Francfotrt se  sont retrouvés sur le Römer, ont cuisiné ensemble des
légumes produits dans les différents jardins pédagogiques et discuté

développement durable.
Les groupes 2 et 3 d'E.I.S.T. de 6e (avec Mme Fournier et Haessler et M.

Fonteneau) ont dignement représentés le LFVH !



AU COLLEGE
Sortie d'étude de la Nidda avec des 4

groupes d'E.I.S.T. de 5e avec leurs
enseignants: Mme Develay et MM. Aydi,

Blutel et Fonteneau.

Mesurer la qualité de l'eau de la Nidda, calculer la profondeur et la
vitesse du courant cet affluent du Main, identifier et classer la flore des

rives et observer l'écosystème d'un chêne plus que centenaire, en
groupes et en 2 heures !



AU COLLEGE

Quelques clichés du quotidien
au collège lors de cette

première période : 
élections des délégués en 5e 1

avec leur professeure principale
Mme Duport, formation des

délégués avec M. Lopes et Mme
Ramos de la Vie Scolaire,

élaboration d'affiche sur les
règles de classe en allemand

avec Mme Von Kempis en 5e2,
session de guitare en musique

avec Mme Weese.

Les nouveaux élus du
Conseil de la VieCollégienne



Cours de Terminale - Spécialité NSI
avec M. Aggoune

AU LYCEE

Premier cours- Option Arts en
Seconde avec Mme Taratte

Die Tle LCA von Frau Kaldenbach liest drei Wochen lang die
wöchentlich erscheinende DIE ZEIT, um sich über aktuelle
Geschehnisse zu informieren und Ideen für den
Präsentationsteil ihrer mündlichen DSD II Prüfung zu sammeln. 

Les nouveaux
romans du CDI  pour
tous les lecteurs du

Secondaire



AU LYCEE

Les 3 classes de Terminale et des élèves de
la Liebigschule ont participé à "Et

maintenant? Le festival des idées de
demain". Fondé en 2020 par ARTE et

France Culture, ce festival commence par
un questionnaire auquel les lycéens ont

répondu, jeudi 20 octobre, suivi d'un débat
avec Claire Dutriaux, responsable de

l'émission franco-allemand Karambolage
sur Arte au LFVH.  Ils ont ensuite été

invités à participer à une discussion à la
Buchmesse le lendemain.



CLUBS ET ATELIERS
Les clubs et ateliers proposés en élémentaire et au collège-lycée se sont

multipliés cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Parmi les
nouveautés : un club tricot pour des CM2, un club maths pour les

collégiens et lycéens. L'Association sportive a débuté avec plein de sports
collectifs et les jardiniers ont désherbé et planté 

La troupe de l’ACM (Atelier Comédie Musicale
menée par Mme Borde) vous salue !

  Cette année, grave problème …  Et si un jour
toute la lumière disparaissait, que feriez-vous ? 

L es 2 groupes de la Chorale CE2- CM1-CM2 animée par Mme Juhasz

Des jardiniers de CM2
et 6e chaque mercredi
après-midi encadrés

par MM. blutel et
Bouvet



CLUBS ET ATELIERS

Club tricot pour les CM2 avec Mme Mogade le
vendredi après-midi

 

2e année pour le club Manga
proposée par Mme Dessailly aux

colllégiens et lycéens

L'association sportive propose de découvrir
différents sports aux élèves à partir du CM2.

Merci Mmes Duport et Romang, M. Kiyal !

Le foot citoyen pour les CM1-CM2 le jeudi après-
midi avec MM. Gibert et Kiyal 

Et à venir en
novembre une

troupe de théâtre
composée de
collégiens et
lycéens et la

reprise du club
d'échecs...



AUTRES EVENEMENTS

Frédéric Petit, député de la 7e
circonscription des Français de

l'étranger a rendu visite à toute la
communauté du Lycée français Victor

Hugo de Francfort vendredi 9
septembre

Accueil des nouvelles familles
le mercredi 31 août. Merci à 'UPEA et
aux associations francophones de la
région présentes !

La nouvelle direction a rencontré ses
homolgues des 2 Gymnasium voisins, la
Liebigschule et le Gymnasium Nord. De
noueaux projets ont germé, en plus des

coopérations déjà existantes...
 

Elle a aussi accueilli Miriam Dahlke,
députée de la circonscription du LFVH

au Parlement de Hesse et Johannes
Lauterwald, président du Ortsbeirat 7, le

conseil de quartier.



LES EVENEMENTS

Merci à tous les enfants, parents,
professeurs et voisins pour le nettoyage
des abords du LFVH. En deux heures, et

dans la bonne humeur, des kilos de
plastique, ferrailles et bouteilles en

verre récoltés lors du World Clean Up
day le 17 septembre. Une opération
saluée dans la presse de Rödelheim !

Nouvelle promo de Schülerlotsen :  merci aux 17 élèves de 4e qui se sont portés
volontaires pour assurer la circulation des piétons, cyclistes et automobilistes
aux abords du LFVH chaque matin ! Merci aussi aux parents qui seront à leurs
côtés aussi tous les matins cette année ! Et un grand grand merci à M. Reisner-

Sénélar qui a porté ce projet Sécupark avec l'association de parents UPEA
pendant plus de 10 ans et à M. Blang qui prend la relève !  !

https://www.facebook.com/hashtag/lyceefrancaisvictorhugodefrancfort?__eep__=6&__cft__[0]=AZW4RNeTlhawcQdnP4lVRAAlJGyCbwcyiaiFobQybpfcq4J94uDq5mzs3yFaigCHTr7icaYGSRJMwEhXo3eQPye0oh-ji4j0iWj_Tf4TKZ58OmCp4TPoCg17Wg2xUPqFRJunzxWqPMExez56DZUgHKrqTp1MPxqYDS8UvRl9uY3UPHxpwqZGNBMmD1-rPREDtKc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lyceefrancaisvictorhugodefrancfort?__eep__=6&__cft__[0]=AZXWwWCnOf4mkBl3RT9eOx_tDrG15MLo88GP1NKBqdqJGBh0AF07XoK696hgjcUDbdGKpxHSxC1_B43ph7nXOAaCly5ZKiy6OhrQg-qtdhdCtbobxj_duriaig582FrG_50YYSqYAaV4UUHoe98uPsGIFZnYShxoc6HpAZaP-tYJ-UVU2whnkxyhuVS_BpuRIo0&__tn__=*NK-R


LES EVENEMENTS

Mardi 18 octobre  première journée « Octobre Rose » organisée par les
infirmières et des élèves du LFVH. Opération de sensibilisation au cancer du
sein et collecte de dons en faveur 2 associations engagées dans la lutte et la

prévention contre cette maladie ( La Ligue contre le cancer et PinkRibbon
Deutschland). 

Parmi les préparatifs de La Grande Lessive, exposition d'art participatif sur une
journée qui a lieu dans de nombreuses villes en France et à l'étranger, des

collégiens de 4e qui travaillent avec des élèves en 6. Klasse à la Liebigschule. 



LA GRANDE LESSIVE
2e très belle édition de La Grande

Lessive, étendue jeudi 20 octobre, sur
les grilles du LFVH. Le thème "La couleur

de mes rêves a inspiré nos élèves de
maternelle, 4 classes de l'élémentaire,
nos collégiens de 4e , des élèves de 2e

suivant l'option Arts. 
Bravo les artistes ! Bravo les rêveurs ! et

merci aux parents qui ont aidé à
étendre et détendre la lessive.



ET POUR FINIR...
Halloween !!!

 Organisée par le CVC et le CVL, des enseignants au
primaire, des parents d'élèves. Menu spécial et déco

"d'enfer" au restaurant scolaire grâce à VielfahltMenue.
Défilés et danses. Décorations fabriqués par les enfants du

P'tit Victor. Lecture de contes par des lycéens en
maternelle...

Merci à tous !  
 



ET POUR FINIR...



A VENIR 

« SAVIEZ-VOUS
QUE LE GLOUTON

EST L'UN DES
ANIMAUX LES

PLUS
PESTILENTIELS AU

MONDE ? »

7 novembre : la mise en ligne de notre nouveau site
internet. www.lfvh.net

11 novembre : Cérémonie de remise des diplômes du
DNB et du DELF 
11 novembre toujours : reprise des "Auteurs et
autrices à l'école" en partenariat avec l'UPEA avec la
venue de P. Goossens 

30 novembre : Première "Journée Portes Ouvertes"  
s'adressant aux familles voulant inscrire des enfants
en maternelle et/ou à l'élémentaire en 2023-2024, (à
partir de 17h en visio sur inscription)

Du 30 novembre au 2 décembre : la Semaine des
Lycées Français du Monde, ayant pour thème cette
année l'Education aux Médias et à l'Information

Et plein de surprises concoctées par les élèves, les
enseignants et toute l'équipe du LFVH, ainsi que
l'association des parents d'élèves : Saint-Martin, Saint-
Nicolas, l'Avent.... 

 


