LA PRESENTATION DU LYCEE KOSSUTH LAJOS (KLG) ET DE L'ECOLE
PRIMAIRE

Notre école a le nouveau nom long: le lycée Lajos Kossuth et l'école primaire. Le lycée et
l'une des écoles primaires sont situés à Tiszafüred, une petite ville de dix mille habitants près
du lac Tisza dans le département Jász-Nagykun-Szolnok. Les autres écoles primaires sont
situées dans les villages voisins (Nagyiván, Tiszaszőlős, Tiszaörs, Tiszaderzs). Notre
établissement comte près d'un millier d'élèves et une centaine de professeurs. Nos élèves ont
de six à dix-huit ans. À l'école primaire, il y a le premier cycle de l’école primaire (entre 6 et
10 ans) et le college,( entre 11 et 15 ans). Les élèves du lycée ont entre 14 et 18 ans. Les
élèves les plus talentueux de l’école primaire peuvent poursuivre leurs études au lycée.
Le lycée
Le lycée a été fondé en 1951, mais le bâtiment actuel n'a été construit qu'en 1968 et a été
rénové en 2013. C'est une école publique avec 450 élèves ,40 professeurs et 16 classes.
L'objectif général de l'école est de fournir une éducation générale et spéciale pour l'obtention
du baccalauréat.
Données sur le lycée:
• Type

: 8 ou 4 ans de lycée

• Année de fondation

: 1951

• Nombre d' élèves

: environ 450

• Nombre de classes

: 16

• Classification

: l'un des meilleurs lycées de departements Jász-Nagykun-

Szolnok
Nous offrons les possibilités de formation suivantes:
• lycée de 8 ans
• Lycée de 4e ans (niveau général et élevé)
• lycée avec préparation en langue étrangère (4 + 1 an)
Infrastructure (equipments et nouvelles technologies):
• 2 salles informatiques avec des outils TIC modernes
• laboratoire de chimie et de physique bien équipés (salle de cours et dépôt)
• plusieurs salles de classe équipées de tableau blanc interactif
• bibliothèque env. avec 23 000 livres
• salle de sport dans le bâtiment
• salle à manger
• salle de répétition

Depuis le début, notre école est dans l'éducation la plus variée des élèves.Actuellement, nous
offrons un programme pour les élèves et leurs parents, dans lequel nous voyons la cohérence
de l'obtention d'un niveau élevé de connaissances. Nos élèves sont fiers d'être des élèves du
lycée Kossuth, ouverts au travail et performants. Notre personnel enseignant s'engage à offrir
la meilleure performance des élèves avec les outils disponibles. Nous assurons un
développement mental optimal à nos élèves talentueux et créatifs et les préparons en même
temps à différentes épreuves de mathématiques, physique, informatique, histoire, littérature
hongroise et grammaire, biologie, chimie et langues étrangères.
La plupart des élèves non seulement entrent dans les meilleures universités, mais le font avec
succès et deviennent les membres précieux de la société. Certains élèves peuvent passer
l’examen de langue de niveau intermédiaire ou avancé (anglais, allemand, français) dans deux
langues étrangères pendant leurs études au lycée.
Nous sommes en contact permanent avec un lycée tchèque (Chotebor) et une école primaire
polonaise. Avec nos professeurs d'anglais, nos élèves peuvent aller en Grande-Bretagne pour
développer leurs connaissances de langue.
Nous avons acquis de l'expérience dans la conduite de projets internationaux (Comenius
Erasmus), où nos élèves sont également très heureux d'y participer.
Grâce à des contacts internationaux, ils peuvent découvrir d'autres pays et cultures, trouver
des similitudes et des différences entre les pays participants. En apprenant les différentes
nations, nos élèves se rapprochent de l'acceptation de soi et des autres.
L'idée d'européanité est importante pour notre école. En reconnaissant les autres institutions
européennes, les nations et les peuples à travers les relations internationales, nous pouvons
élargir les connaissances de nos enseignants et élèves sur différents sujets, améliorant ainsi les
compétences, la tolérance et la créativité.
Les animations dans la vie scolaire, le mode de vie saine, les activités parascolaires
Avec un large choix de sports (basket, volleyball, tennis de table, tennis, football et
gymnastique), l'école donne une bonne base pour atteindre nos objectifs.
Le développement d'une personnalité harmonieuse et équilibrée est également soutenu par les
activités artistiques telles que le groupe de chant folklorique, la chorale, les jouets
instrumentaux (par exemple guitare).
Chaque élève a la possibilité de participer à des cours en dehors de la classe. En hiver et en
été, nous organisons des camps sportifs, par exemple. y compris le ski, la randonnée et le
jogging. En hiver, nos élèves peuvent patiner sur la glace du lac Tisza gelé.
Ces activités améliorent la condition physique des élèves et contribuent à un développement
sain et en forme.
Il convient de mentionner notre coopération avec les parents. Nous voudrions croire qu’en
collaboration avec les parents et les élèves nous pouvons les préparer avec succès aux défis
futurs.

