
 

Le focus de la semaine : 

Agenda  >>> 

 
 
 
C’est pour bientôt :  
 

 
Vacances scolaires de la 
Toussaint : du vendredi 18 oct. 
après la classe au dimanche 2 
nov. 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

La vie de Ch@to  
 

Agenda  >>> 

N° 5 du 17 octobre 

Voyage d’intrégation des 6èmes à Ventotène : 

Casquettes colorées, sacs à dos et chaussures de marche enfilés, 

tous les élèves de 6ème de Chateaubriand ont accosté mercredi 9 

octobre sur l’île de Ventotene. Pendant trois jours, ils ont 

découvert la faune et la flore méditerranéenne à travers de 

nombreuses balades ensoleillées. Ils en ont appris bien plus sur 

l’histoire de cette île, son port romain, ses citernes, son vivier. 

Entre visites, chasse au trésor et nettoyage de la plage, ce furent 

trois jours informatifs et mouvementés.  

 

Conférence des délégués de classe pour l’élection au Conseil 

d’Etablissement (C.E) :  
 
Lundi 14 octobre se sont réunis tous les délégués de classe du 
collège et du lycée pour élire leurs deux représentants au conseil 
d'établissement. Après avoir échangé sur les attributions de ce 
dernier et son fonctionnement, les élèves volontaires se sont 
présentés. Cinq élèves et leurs suppléants de la 5ème à la 
terminale ont courageusement exposé leurs arguments pour tenter 
de convaincre leurs camarades de les élire.  
Les deux élus l'ont été à la majorité absolue au premier tour.  
Bravo à Hicham El Kouhene (TS1) et Migliorati Elektra (TL) ! 
 

 



 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

Visite de Mme l’Ambassadrice de 
France près le Saint Siège :  

  Suite au succès de la première édition, le lycée Chateaubriand  
participera de nouveau au  tournoi de football Européen féminin  
qui se déroulera du 8 au 11 avril 2020 à Bucarest. L’équipe sera 
identique à celle de l’an passé. Elle sera constituée de 10 joueuses et de 
deux autres élèves qui seront formées sur place au métier d’arbitre et de 
coach (un certificat sera remis à l’issue de cette formation).  
Mais cette année, nous aurons l’honneur d’avoir pour parrain de notre 
équipe Federico Balzaretti. 

 
 

 

Concours #SemaineLFM  :  
 
Les élèves de 5e5 du collège ont participé au concours 
#SemaineLFM "Mon expérience au lycée français" organisé 
par l'AEFE. Par petits groupes, les élèves ont déambulé 
dans la cour du Strohl Fern à la recherche du meilleur angle 
pour prendre une photo. Si vous voulez les admirer et les 
encourager en mettant un "j'aime" sur leurs photos, il suffit 
de vous rendre sur instagram à partir du lien suivant 
https://www.instagram.com/chateaubriand5e/  
 

Federico Balzaretti, parrain de notre équipe de football féminin ! 
 

Lundi 14 octobre, Mme Beton Delègue 
est venue rencontrer M. le Proviseur et 
visiter le site Strohl Fern. 

 

 

M. le Provsieur déjeune avec les « petits » :  
 
M. Devin déjeune régulièrement à la cantine de Strohl 
Fern. A l’occasion de la semaine du goût, c’est avec les 
petits qu’il a partagé sa pause déjeuner et il a tout 
mangé ! 

 

  

 

Développement Durable : exposition  des 5.3 et 5.5 au CDI 
Strohl-Fern : 
 
Dans la cadre de la date anniversaire de l’Agenda 2030 de 
l’ONU, les élèves de 5.3 et  de 5.5 ont réalisé au CDI une 
exposition de cubes et d’affiches, ainsi que des exposés en 
Italien présentant  les 17 objectifs de développement durable 
(ODD) de l’ONU. Les élèves ont aussi pu découvrir  et emprunter 
des livres documentaires sur le sujet  parmi une large sélection 
d’ouvrages du CDI.  


