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Mesdames, Messieurs, Chers Parents d’élèves du LFIGC, 
 

Je me présente à vous tous, Je m’appelle Richard BUTY. La Mission Laïque Française m’a 

honoré de son choix pour conduire le Lycée Français International de Gran Canaria. 

J’éprouve une très grande fierté et une profonde joie à rejoindre la “petite famille” du 

LFIGC et de retrouver l’Espagne que j’ai déjà connue à travers une précédente affectation à l’international. 

S’agissant de cette nouvelle mission, je tiens à vous assurer que je mettrai toute mon énergie au service 

de nos élèves, vos enfants et de cet l’établissement.   

Quelques mots sur mon parcours professionnel avant le LFIGC : 

Professeur d’Espagnol langue étrangère en France durant dix années, j’ai tour à tour exercé comme 
conseiller pédagogique et formateur dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants. 
J’ai ensuite été chargé de mission école-entreprise en Inspection Académique puis chargé d’études au 
Ministère de l’Education nationale à la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire. Enfin, j’ai passé le 
concours de personnel de direction de L’Education Nationale et c’est ma quatrième mission en tant que 
chef d’établissement. 

Proviseur de l’établissement j’en suis le premier pédagogue afin de permettre à vos enfants de réaliser 

un parcours scolaire d’excellence dans la diversité des langues vivantes et des cultures ce qui fait la 

spécificité de la Mission Laïque Française. Dans le cadre du suivi scolaire de votre enfant, j’aurai plaisir à 

vous recevoir dans le but d’affiner son projet d’avenir et de réussite scolaire. 

Mesdames, Messieurs, Chers Parents, vous le savez, mon arrivée se faisant en plein cœur d’une pandémie 

qui nous oblige aux plus grandes prudences et sécurités m’empêche de vous rencontrer comme je l’aurais 

pourtant vivement souhaité.  Nous vous transmettons justement le protocole d’accueil des élèves tel que 

nous entendons le mettre en place au LFIGC.  A ce sujet, les traditionnelles réunions pour vous rencontrer 

avec les équipes enseignantes seront toutes organisées en visioconférences en raison des exigences 

sanitaires. Un calendrier vous parviendra à une date ultérieure. 

Nous souhaiterions dès à partir du 15 septembre pouvoir accueillir les élèves de primaire qui seraient 

rejoints le 16 septembre par les élèves du secondaire pour la traditionnelle “rentrée scolaire”. A ce sujet, 

je fais appel à votre sens des responsabilités et à votre civisme pour bien respecter les consignes du 

Protocole Covid-19 (que je vous adresse en même temps que ce courrier).  Concernant l’accueil des élèves 

nous avons prévu des horaires échelonnés d’arrivée le matin à la grille de l’établissement pour éviter trop 

d’affluences. Malheureusement, les restrictions sanitaires ne nous permettent pas d’assurer la garderie 

d’accueil matinal ainsi que celle de la fin de journée scolaire.  

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Je reste Mesdames, Messieurs à votre entière disposition. 

En dépit des circonstances, je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire au LFIGC 

       Richard BUTY, Proviseur 
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