
 

 

Bienvenue au LFFM !
La rentrée aura lieu le mardi 22 aout. Le portail ouvrira à 7h30. 

L’élève cherchera son nom sur les listes de classe affichées à 
l’entrée. Il y trouvera également le numéro de la salle dans 
laquelle il rencontrera ses nouveaux camarades ainsi que son 
professeur principal. En cas de doute, l’élève demandera de l’aide 
au service de la vie scolaire qui saura le renseigner et l’orienter. 

Le carnet de correspondance : 
Passeport scolaire 

Le carnet de correspondance sera donné le jour de la 
rentrée. L’élève doit toujours l’avoir avec lui. Il faut le 
présenter aux assistants d’éducation pour pouvoir sortir du 
collège et aux enseignants chaque fois qu’ils le 
demandent. C’est son « passeport scolaire ». Il doit être 
conservé en bon état et être signé par les parents. Ton 
emploi du temps figurera en dernière page

 
C’est grâce à ce carnet que les adultes du collège (la 
proviseure, tes professeurs, les assistants d’éducation...) 
peuvent correspondre avec les parents à propos du travail 
ou du comportement. Nous invitons les parents à le 
regarder chaque soir pour le vérifier. 
 

Livret d’accueil 
 

 
 

 

Le réglement 

intérieur 
   

 

Le règlement intérieur du 

LFFM énonce les règles que 

tous doivent respecter. Il 

fixe les horaires et les règles 

de sécurité en vigueur dans 

l’établissement. 

 

Si ce règlement n’est pas 

respecté, des punitions et 

sanctions sont prévues en 

rapport avec la gravité de 

l’acte commis. 

 

Il est consultable sur le site 

du lffm et figurera dans le 

carnet de correspondance :  

http://lyceefrancaisbrasilia.co

m/index.php/fr/accueil/etablis

sement-reglement 

 

Le carnet sert à : 

- Noter les messages des enseignants et les 

communications du collège ; 

- signaler une absence de professeur ; 

- regarder ton emploi du temps ; 

- régulariser tes retards et des absences ; 

- noter les rendez-vous parents-professeurs ; 

- prendre un rendez-vous avec un membre de 

l’équipe éducative... 

 

 

Adapté d’un document original isso du Lycée français international de Porto 

http://lyceefrancaisbrasilia.com/index.php/fr/accueil/etablissement-reglement
http://lyceefrancaisbrasilia.com/index.php/fr/accueil/etablissement-reglement
http://lyceefrancaisbrasilia.com/index.php/fr/accueil/etablissement-reglement


 

Le service Vie Scolaire du secondaire, sous la responsabilité du CPE, a les missions 
principales suivantes: 

 

 Encadrer et surveiller les élèves durant l’ensemble des temps hors cours dans le cadre des 

horaires d’ouverture de l’établissement ; 

 assurer le suivi éducatif individuel et collectif des élèves en liaison et collaboration avec 

les professeurs et les autres membres de la communauté éducative ; 

 aider les équipes pédagogiques (et éducatives) dans toutes les actions d’éducation et de 

formation à l’attention des élèves ; 

 apporter une aide dans différentes tâches liées à l’organisation générale de l’établissement. 
 Accueil des familles 

 

Assiduité & Ponctualité 
 

L'assiduité est au centre des obligations s'imposant à l'élève, condition essentielle pour mener 
à bien leur projet personnel. La présence à tous les cours prévus à l'emploi du temps est 
obligatoire, y compris aux cours optionnels auxquels l'élève s'est inscrit. Toute option choisie 
devra être suivie jusqu'à  la  fin  de l'année scolaire. Les absences doivent rester 
exceptionnelles et toujours être justifiées. 

 

Les cours commencent le matin à 7h45 et l’après-midi à 13h55. Tout élève se présentant après 

ces horaires est considéré en retard. Dans tous les cas un retard un inscrit au carnet et celui-ci 

doit être signé pour le lendemain. Il est impératif de passer à ton retour à la vie scolaire pour y 

justifier absence et retard. 

 
La vie scolaire 

 

 
 

 

Le service Vie scolaire est composée : 

 

  D’un Conseiller Principal d’Education (CPE) 
 

         CASTEL Renaud cpe@lyceefrancaisbrasilia.com 
 

 et de 4 assistants d’éducation  
 

 

         Sandra SAUVANET (6ème, 5ème)              sandra.sauvanet@lyceefrancaisbrasilia.com 

         Amandah SCOLMEISTER (5ème, 4ème)  amandah.scolmeister@lyceefrancaisbrasilia.com 
 

          Tristan RAOUL (3ème, Seconde)                  andre.bulot@lyceefrancaisbrasilia.com 

          André BULOT (Première, Terminale)       tristan.raoul@lyceefrancaisbrasilia.com 
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Régimes Sorties 

 

COLLÉGIENS 2NDE 1ÈRE  & TERMINALE 

Les élèves quittent librement 

l’établissement à la fin de leur 

dernière heure de cours inscrite 

à leur emploi du temps sauf sur 

demande écrite de la famille. 

Les élèves quittent librement 

l’établissement à la fin de leur 

dernière heure de cours inscrite à 

leur emploi du temps sauf sur 

demande écrite de la famille. 

   Les élèves quittent l’établissement à la fin 

de leur dernière heure de cours inscrite à 

leur emploi du temps 

L’élève demi-pensionnaire doit 

être présent de façon continue 

de sa 1ère heure de cours jusqu’à 

sa dernière heure de cours 

L’élève demi-pensionnaire doit 

être présent de façon continue de 

la 1ère heure de cours jusqu’à la 

dernière heure de cours de la 

journée, sauf autorisation écrite 

ponctuelle des parents pour 

quitter le lycée sur la pause 

méridienne 

  L’élève doit être présent de la 1ère heure 

jusqu’à la dernière heure de cours 

  

Sur présentation d’une autorisation écrite 

des parents, l’élève mineur peut quitter 

l’établissement : 

  sur la pause méridienne. 

  après sa dernière heure de cours de la 

journée ou de la demi-journée en cas de 

modification d’Emploi du temps 

  Pour les élèves de Terminale 

uniquement sur les heures sans cours 

L’élève externe doit être 

présent de façon continue de sa 

1ère heure de cours jusqu’à sa 

dernière heure de cours 

pendant les deux demi-

journées. 

  

L’élève externe doit être présent 

de façon continue de sa 1èreheure 

de cours jusqu’à sa dernière heure 

de cours pendant les deux demi-

journées. 

  

 

 

 

Pronote  https://4160002s.index-education.net/pronote/ 

 

Le service “PRONOTE” permet aux parents de suivre régulièrement, à partir de n’importe quel 
ordinateur ayant une connexion internet, la scolarité de leur enfant en consultant leurs notes, 
absences et cahier de texte électronique. 

 

Manuels et Fournitures Scolaires 

 

Les manuels scolaires du secondaire sont prêtés par l’établissement. Le CDI est en charge de 
la gestion en lien étroit avec la vie scolaire et les professeurs principaux. Les manuels scolaires 
sont distribués le jour de la rentrée 

 
Les familles doivent se procurer les fournitures scolaires. Une liste sera communiquée aux 
nouveaux élèves. 

 

 

 

 

 

 



 

Le plan du lycée 

 

 

 



 

 

 



 

Petit Lexique à destination des élèves 
 

Absence  

En 6ème, si tu es absent à un cours ou pendant une journée entière, tu dois te présenter quand tu reviens à l’école au 

bureau de la vie scolaire avec un bulletin d’absence rempli sur ton carnet de correspondance qui explique les raisons de 

ton absence.  
 

Assistants d’éducation (surveillants) 
Le CPE est épaulé par les assistants d’éducation. Ils s'occupent de la prise en charge et du suivi des élèves en dehors 

des temps de classe. Ils accueillent les élèves et veillent à leur bien-être au quotidien. Ils sont des éléments essentiels 

de l'équipe éducative, en étant à l'écoute constante des collégiens qu'ils encadrent. Au L.F.F.M. ils sont : Sandra, 

Amandah, André et Tristan (surveillants@lyceefrancaisbrasilia.com). 
 

Carnet de correspondance  
Tu le recevras en début d’année. C’est un document important qui sert pour tes professeurs, le CPE, les assistants 

d’éducation, pour ta famille et bien sûr pour toi.  

C’est ton “passeport scolaire”, fais y attention.  
 

Casier  
En classe de 6ème, chaque élève à un casier qui lui est attribué pour pouvoir y ranger ses affaires et ainsi alléger son 

cartable. Pour obtenir ton casier, il te faudra un cadenas avec 2 clefs (une copie restera avec les surveillants). Il est 

important de le tenir organisé et même de le vider avant chaque vacance. 

 

Conseiller principal d’éducation  
On dit plus souvent « CPE ». Au lycée français de Brasilia, c’est Mr CASTEL Renaud (cpe@lyceefrancaisbrasilia.com).  
 

Infirmière 
L'infirmière participe à l'accueil et à l'accompagnement de chaque élève en fonction de ses besoins spécifiques liés à sa 

santé physique ou psychique. 

Les attributions de l'infirmière sont d'assurer les soins infirmiers préventifs et curatifs et de concevoir, d'évaluer et 

de mettre en oeuvre des actions d'éducation à la santé tant dans la champ individuel que collectif. 

Elle a un rôle d'accueil, d'écoute, de dépistage infirmier, de suivi des élèves en difficultés, de suivi des élèves ayant une 

maladie chronique, d'intégration des élèves en situation de handicap. 

Elle participe aux projets d'éducation à la santé et de prévention des conduites à risque menés dans l'établissement. 

Elle prend en compte le bien-être de la communauté éducative et contribue à la construction d'une école bienveillante 

envers les élèves et leurs familles. 
 

Permanence  
Parfois sur ton emploi du temps, tu peux avoir une heure de libre entre deux cours. Dans ce cas là, tu seras en 

permanence. Les élèves doivent se rendrent dans la salle de permanence (A102) d’eux même sous peine de punition. 

Si tu as un travail de recherche ou envie de lire, tu peux aller au CDI avec l’autorisation d’un surveillant qui te donnera 

un badge.  

 

Professeur principal  
C’est le professeur qui te suivra toute l’année. Ça peut être ton professeur de français ou bien de mathématiques ou 

encore de SVT, ou un autre. Il ne faut pas hésiter à aller le voir si tu te poses des questions sur le fonctionnement de la 

6ème ou si tu rencontres un problème.  
 

Restaurant scolaire  
C’est le même qu’en primaire mais les horaires de passage changent. Il est ouvert pour les secondaires à partir de 

11h15. 

 



 

 

Règles de fonctionnement du CDI : 

Horaires d’ouverture : 

La BCD/CDI est ouverte aux élèves de 8h00 à 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 8h00 à 
11h00 le mercredi. 

La BCD/CDI est un lieu de calme et de réflexion, LE SILENCE Y EST DONC INDISPENSABLE. 

Il vous est demandé de ne venir à la BCD/CDI qu’avec un projet (lire, faire ses devoirs ou une 
recherche), et d’y rester au moins 30 minutes. 

 Si vous avez besoin de parler, merci de chuchoter. 

 Il est interdit d’entrer avec les cartables. Veuillez les laisser à l’entrée. 

 Il est interdit de manger, de boire, de courir ou de jouer.  

 Nous vous demandons de prêter attention à l’emplacement des livres. Après consultation 
d’un livre, rangez-le où vous l’avez trouvé. Si vous ne savez pas où le ranger, merci de le 
laisser sur la table ou dans la caisse bleue. UN LIVRE MAL RANGÉ EST UN LIVRE PERDU ! 

 La durée du prêt est limitée à 2 semaines. Passé ce délai, une sanction pourra être appliquée. 
Vous pouvez toutefois renouveler votre prêt. 

 Le nombre de prêts simultanés est limité à 1 livre pour les élèves de la maternelle au CP, et 
à 3 pour les élèves de toutes les autres classes. Cette limite ne concerne pas les ouvrages 
de lecture obligatoire. 

 Les revues et les dictionnaires ne peuvent être empruntés. 

 L’élève est responsable du livre qu’il emprunte.  

 En cas de détérioration d’un livre, nous vous demandons de ne pas le réparer vous-même. 
Des frais de réparation vous seront facturés (*). 

 Tout livre perdu devra être remboursé (*).  

 La restitution de tous les livres empruntés sera exigée pour la remise de l’exéat. 
 

Permanences du Secondaire :  

 Après accord avec la Vie Scolaire, les élèves peuvent, pendant leurs heures de permanence, 
venir au CDI pour y travailler ou effectuer une recherche documentaire. Les mêmes règles 
que dans la salle d’étude s’appliquent (pas de téléphone ni d’écouteurs, silence,...) 

  Les élèves doivent y rester pendant l’heure entière. Les retardataires ne seront pas acceptés. 

 Tout élève du Secondaire qui vient au CDI doit déposer son carnet de correspondance et 
s’inscrire sur le cahier de permanence, à l’acceuil du CDI.  

 

(*) Les tarifs de remboursement sont prévus par la délibération n° 2004-7 du Comité de Gestion du 

13/09/2004. Le montant à payer sera intégré au « boleto ». 

Prêt des manuels scolaires 

L’élève est responsable des manuels qui lui sont fournis en début d’année. 

Les manuels doivent être impérativement couverts. L’élève doit inscrire ses nom et prénom sur 
l´étiquette prévue à cet effet. 

Tout manuel perdu ou détérioré sera facturé. 

 

 

 

 



 

Informations sur l’Association sportive (A.S.) 

 

 
ACTIVITÉS PROPOSÉES AU SECONDAIRE 

 
 
Natation Collège et Lycée  
Fréquence : Mardis et jeudis de 17h10 à 18h05.  
Coût : 10 mensualités de 250 reais par mois.  
Cette activité est encadrée par l’entreprise Aquanaii qui assure la natation des AES du Primaire.  
 
Danse moderne Collège et Lycée  
Fréquence : Mardis et jeudis de 17h10 à 18h05.  
Coût : 10 mensualités de 220 reais par mois.  
Cette activité est encadrée par l’entreprise Academia Ritmos qui assure la danse des AES du Primaire.  
 
Judo Collège et Lycée  
Fréquence : Mardis et jeudis de 17h10 à 18h05.  
Coût : 10 mensualités de 220 reais par mois.  
Cette activité est encadrée par l’entreprise NS Esportes qui assure le judo des AES du Primaire.  
 
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE (Futsal et Handball ou autre sport collectif).  
Fréquence : Tous les lundis de 16h05 à 18h00 et un vendredi sur deux de 16h05 à 18h00.  
Coût annuel : 1.100,00 reais payables en trois fois.  
L’AS Collège est encadrée par un enseignant d’Éducation Physique Sportive du secondaire.  
 
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE (Entraînement de Futsal).  
Fréquence : Tous les mardis de 16h05 à 18h00 et un jeudi sur deux de 16h05 à 18h00.  
Coût annuel : 1.100,00 reais payables en trois fois.  
L’AS Lycée est encadrée par l’entreprise WISE SPORTS qui assure le Futsal des AES du Primaire.  
 

Lien vers la fiche d’inscription du Collège et Lycée : 
 

https://pt.surveymonkey.com/r/Q5STGRM 
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Livret d’accueil 
Nouvel élève 

 


