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LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE

Le LFB
24%
d’élèves
bi-nationaux
32%
d’élèves
espagnols

2.900 ÉLÈVES
1.900 FAMILLES
36%
d’élèves français

108 CLASSES
8% d’élèves
de 69 autres
nationalités

231 ENSEIGNANTS

L’école élémentaire
 ’école élémentaire accueille les élèves de 6 à 11 ans et cinq niveaux
L
de classes : CP, CE1, CE2, CM1, CM2.

CP

6 ans

CE1

7 ans

CE2

8 ans

CM1

9 ans

CM2

10 ans

6ème

11 ans

CYCLE 2
Cycle des apprentissages fondamentaux
CP - Cours préparatoire
CE1 - Cours élémentaire 1ère année
CE2 - Cours élémentaire 2ème année
CYCLE 3
Cycle de consolidation
CM1 - Cours moyen 1ère année
CM2 - Cours moyen 2ème année
6ème

HORAIRES
LE MATIN
OUVERTURE DES PORTES 8h15
SONNERIE 8h40

DÉBUT DES COURS

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h40

8h40

8h40

8h40

8h40

SORTIES PAUSE MÉRIDIENNE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

CP - CE1 - CE2

11h30

11h30

12h20

11h30

11h30

CM1 - CM2

12h30

12h30

12h20

12h30

12h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

CP - CE1 - CE2

13h

13h

13h

13h

CM1 - CM2

14h

14h

14h

14h

REPRISE DES COURS APRÈS-MIDI

SORTIES DES COURS

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h

16h

12h20

16h

15h

OÙ DÉPOSER VOTRE ENFANT ?
L’entrée s’effectue via les deux portails qui se situent au
croisement des rues Bosch i Gimpera et Marqués de Mulhacén :
l’entrée Fleuriste et l’entrée Pompiers.
Le personnel de l’établissement accueille les élèves à leur arrivée
devant le portail tous les matins.
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TRANSPORTS
· Bus urbains qui desservent le LFB : 63, 78, V5, 7
· Un transport scolaire est proposé matin et soir.
Contactez l’APE.

OÙ RÉCUPÉRER VOTRE ENFANT ?
Pour récupérer les enfants, les parents entrent par l’entrée
Fleuriste et ressortent par l’entrée Pompiers. Les parents de CM2
récupèrent leurs enfants à l’entrée principale du LFB. Les enfants
peuvent rentrer seuls si les parents ont signé une autorisation.
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EN CAS D’ABSENCE OU DE RETARD DES ÉLÈVES
Les absences et retards doivent être justifiés le plus rapidement
possible par email à la Vie scolaire (viescolaire.elementaire@lfb.es)
et à l’enseignant.
RETARDS DES PARENTS
En cas de retard des parents, les enfants devront être récupérés
au secrétariat du directeur.
AIDE AUX DEVOIRS
L’école propose un service d’aide aux devoirs assuré par des
encadrants d’études après la fin des cours. Contactez l’APE.

ACTIVITÉS APRÈS LES COURS ET PENDANT LES VACANCES
Un large éventail d’activités extrascolaires est proposé par les
associations de parents d’élèves et par les deux associations
sportives du LFB (AESLFB et ASS). Ces activités permettent aux
enfants de développer d’autres aptitudes, en sport, art ou autres,
dans un cadre convivial et connu. Certaines de ces activités se
déroulent au sein même de l’école.
MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
Vous pouvez retrouver la liste des manuels scolaires et des
fournitures sur le site de l’école.
VÊTEMENTS ÉGARÉS
Des vêtements égarés sont laissés à disposition dans des
bacs. L’établissement ne peut être tenu pour responsable des
vêtements perdus et nous vous recommandons fortement de les
marquer et de vérifier les bacs. Les vêtements non collectés sont
offerts à des associations.

Calendrier scolaire
2022 / 2023

Il est téléchargeable sur le site internet du LFB.
· 5 et 6 Septembre · Rentrée des élèves échelonnée
· 26 Septembre · La Mercé
· 12 Octobre · Día de la Hispanidad
· 24 Octobre au 2 Novembre · Toussaint
· 6 Décembre · Día de la Constitución
· 8 et 9 Décembre · Puente de la Purísma
· 22 Décembre au 6 Janvier · Vacances de Noël
· 20 au 24 Février · Vacances d’hiver
· 3 au 14 Avril · Vacances de Printemps
· 1er Mai · Fête du travail
· 18 et 19 Mai · Vacances d’été
· 29 Mai · Lundi de Pentecôte

les Services
de l’école
LA VIE SCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE
La Vie scolaire de l’élémentaire est responsable du contrôle des
effectifs, de l’exactitude et de l’assiduité des élèves (tout retard
ou absence doit leur être signalé). Elle suit la vie des élèves à
l’intérieur de l’établissement, durant et hors temps scolaire, et
applique les mesures propres à assurer leur sécurité. Les échanges
d’information avec les professeurs sur le comportement et sur
l’activité de l’élève sont aussi leur priorité.
LA RESTAURATION À L’ÉCOLE
Les élèves prennent leurs repas au Lycée toute l’année à raison de
4 ou 5 jours par semaine. Il s’agit d’un service facultatif.
L’inscription se fait à la rentrée via le Portail parents en
ligne. Les parents auront accès à ce portail dès la rentrée.
Les menus sont élaborés par une diététicienne et le
médecin scolaire, entre autres.
Les élèves de CP sont servis à table, tandis que les autres élèves
du primaire ont un self à leur disposition.
LA BCD (BIBLIOTHÈQUE CENTRE DOCUMENTAIRE)
C’est un lieu de convivialité et d’échange autour de la lecture où
les élèves sont les bienvenus tous les jours de la semaine, y
compris pendant les récréations. Ils ont la possibilité d’emprunter
des ouvrages en français, espagnol, catalan et anglais ou de les
consulter sur place.
Veillez à ce que les ouvrages soient tenus en bon état
et rendus aux dates prévues. Les règles concernant la
BCD sont envoyées aux familles à chaque rentrée.

LE SERVICE DE SANTÉ SCOLAIRE
Le Service santé se trouve dans le hall d’entrée du bâtiment
principal du LFB. Il est constitué par le médecin scolaire,
la psychologue et les infirmières de l’école qui sont là pour
accueillir les enfants en cas de besoin.
Lors de toute inscription, les parents remplissent une fiche de
santé confidentielle qui est consultée en cas d’urgence. Elle
est mise à jour à chaque rentrée scolaire. Sont notées par
exemple les maladies ou les allergies alimentaires. Cette
fiche permet de disposer d’un dossier médical pour chaque élève afin de faire un suivi de leurs problèmes de santé
à l’école et d’agir en cas d’urgence.
Toute information liée à une particularité de santé doit être
obligatoirement communiquée au Service de santé. Un protocole
pourra être mise en place en cas de besoin.

LE BIEN-ÊTRE DE TOUS LES ENFANTS À L’ÉCOLE
Le médecin scolaire, la psychologue, les infirmières de l’école
s’associent dans une démarche de promotion du bien-être, de la
santé et de l’orientation. Plusieurs activités sont organisées. Programme de prévention et d’éducation à la santé
(alimentation, conduites à risque, gestion des émotions),
lutte contre le harcèlement, formation aux premiers soins...
Ensemble, ils travaillent à améliorer le climat scolaire de l’école,
favoriser le vivre-ensemble et la réussite éducative de chaque
élève. Les familles et leurs enfants pourront aussi être reçus en
entretien individuel.
L’école est dotée de deux défibrillateurs. Ils sont prêts à l’emploi
avec guidance verbale.
LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
Pronote est un logiciel permettant de constituer numériquement le livret scolaire des élèves du primaire. Vous
pouvez le consulter à chaque trimestre à des dates communiquées par les enseignants. L’accès se fait par le site
internet de l’école. Le mot de passe est transmis à chaque
rentrée par le Service informatique. En cas de perte vous pouvez
les contacter (informatica@lfb.es).
Tous les élèves ont accès à des chromebooks. À cet effet, un
compte gmail leur est créé afin d’accéder à leur classroom. Le
mot de passe est transmis par les enseignants aux parents. En
cas de perte, vous pouvez contacter votre enseignant.
LA COMMUNICATION AVEC LES PARENTS
Les réunions d’information
Une réunion parents-professeurs est organisée tous les ans au
moment de la rentrée scolaire. Les parents ont en outre la
possibilité de demander à rencontrer les professeurs ou la
direction sur rendez-vous à tout moment.
D’autres moments de rencontres informels sont organisés dans
l’année, comme par exemple les concerts de Noël ou les chorales
de fin d’année.

Les outils de communication de l’école
• Le site internet www.lfb.es contient une grande partie des
informations et de la documentation relative à l’école.
• Vous recevrez une Newsletter par email toutes les semaines.
Elle relate des sujets d’actualités de l’école, des événements et
permet un retour en images sur les projets qui ont eu lieu.
• L’école est présente sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram est alimenté régulièrement et vous permet de suivre les
événements de l’école.
L’ENGAGEMENT DES PARENTS
La participation des parents est essentielle à la bonne gestion
et au dynamisme de l’établissement. Ils peuvent être accompagnateurs des sorties pédagogiques.
Ils peuvent aussi se présenter comme candidats et devenir
membres des instances comme le Conseil d’Etablissement.
BOURSES SCOLAIRES FRANÇAISES
Une aide à la scolarité peut être attribuée sous certaines
conditions aux élèves français. La demande de bourse doit être
effectuée au Consulat Général de France et renouvelée chaque
année dans les délais réglementairement fixés.
Vous pouvez également participer tous les ans au fonds de
solidarité qui permet d’aider les familles en difficulté.

Contacts
DIRECTION ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
Pascal Navarro
pascal.navarro@lfb.es
SECRÉTARIAT ÉCOLE
ELEMENTAIRE
Cristina Osinalde
cristina.osinalde@lfb.es
34 93 252 57 25

LFB
34 93 203 79 50
Vie scolaire élémentaire
Noelia Ibañez
Aurélie Mechin
viescolaire.elementaire@lfb.es
34 93 252 57 25

SERVICE DE GESTION
caja@lfb.es
SERVICE DE SANTÉ SCOLAIRE
Dominique Vizmanos
Médecin scolaire
dominique.vizmanos@lfb.es
service.sante@lfb.es

PORTAIL PARENTS
caja@lfb.es
BCD
bcd@lfb.es

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

ASSOCIATIONS DE
PARENTS D’ÉLÈVES

Association sportive
du LFB
aeslfb@yahoo.es

APE
93 252 57 06
apebureau@apelfb.org
www.apelfb.org

Association sportive
scolaire ASS
93 252 57 09

ALI
apebureau@apelfb.org

Lycée français de Barcelone
Bosch i Gimpera 6-10 · 08034 Barcelona · Tél. (+34) 93 203 79 50

www.lfb.es

