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MOT DU PROVISEUR 

Vacances d’hiver 
Stockholm, le 19/02/2021 

 
 

Le personnel du LFSL de Stockholm vous souhaite d’excellentes vacances d’hiver. 

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons à compter du 08 mars dans un contexte sanitaire qui nous le 

souhaitons tous soit plus favorable. 

J’en profite pour remercier chaleureusement l’ensemble des usagers (personnels, élèves, responsables 

légaux) qui suivent quotidiennement le protocole sanitaire et pédagogique.  

Celui-ci s’adapte régulièrement en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des recommandations 

locales. 

Grâce à notre vigilance à tous et notre union face à cette crise, nous limitons les risques de contamination. 

Merci à tous. 

Je remercie également les familles qui choisissent le LFSL et lui font confiance pour son projet d’établissement 

et sa spécificité d’être un lycée français international conventionné avec l’AEFE. 

Le personnel y est très sensible et œuvre chaque jour auprès de vos enfants dans un esprit de bienveillance 

et d’écoute mais aussi d’exigence et d’ambition. 

Je remercie ainsi l’ensemble du personnel pour son professionnalisme et son dévouement au service des 

élèves et particulièrement dans cette période difficile. 

Nous sommes tous attachés au respect des valeurs de la République Française, de l’ouverture au pays 

d’accueil et du respect des règles locales et françaises en vigueur. 

Notre communauté en grande partie franco-suédoise se doit d’accueillir l’autre dans sa différence.  

Lorsque nous sommes engagés comme usagers du Lycée Français, nous devons soutenir, accompagner, 

respecter et promouvoir ses valeurs. 

La mise en œuvre du plan d’égalité de traitement, la lutte contre les discriminations et la bienveillance dont 

fait preuve l’ensemble du personnel pour le bien-être des élèves est à mettre à l’honneur. 

Les élèves apprennent les règles de vie en communauté, le vivre ensemble dans un projet multiculturel. Ce 

n’est pas un acquis mais un apprentissage. Nous nous attachons à les y aider. 

L’éducation et l’enseignement exercés au sein de la famille comme à l’école est indissociable.  

Je remercie enfin les élèves pour leur adaptabilité et leurs nombreuses qualités. C’est un réel bonheur pour 

nous que de partager notre quotidien avec vous… 

Bonnes vacances. 

Aurélien LOYSON 
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