Quelques
réponses à des
interrogations concernant
la rentrée prochaine

Les horaires de l'école ?
Maternelle

CP et
CE1

CE2, CM1
et CM2

Matin

8h30 –
12h00
(9h00, 1
mercredi sur
2)

8h30 –
12h00

8h30 –
12h00

Aprèsmidi

14h00 –
16h30

14h00
–
16h30

14h00 –
16h30
14h00 –
16h45 (les
mardis et
vendredis)

Le
respect
des
horaires
et
des
programmes français en vigueur et des
réformes récentes au LFA ?
Le lycée français d'Agadir est un établissement
homologué du réseau OSUI/MLF au Maroc, il
suit les programmes et les horaires français,
ainsi que l'enseignement de l'arabe stipulé à la
convention franco-marocaine de 2003. Il
prépare aux diplômes français : diplôme
national du brevet, baccalauréat français des
filières S, ES et STMG.
Le niveau de l'enseignement de l'arabe
est
différent
de
Gauguin
et
son
organisation ?
L'enseignement de l'arabe est organisé en
fonction du niveau des élèves. Deux cursus à
l'école primaire (5h et 3h) et trois cursus dans
le second degré (OIB, LV1, LV2). La prise en
charge des élèves débutants français peut
nécessiter un accompagnement dont les
modalités dépendent du nombre d'élèves
concernés. Les élèves possédant la nationalité
marocaine suivent l'arabe LV1 et l'arabe LV2
par dérogation après avis du centre d'études
arabes.
Les enfants non arabisants auront une
après-midi de libre à l'école ? Comment
seront
organisés
les
enseignements
lorsque les élèves du cursus 3h n'ont pas
cours d'arabe ?
L'organisation horaire de l'école est définie en
conseil d'établissement et en fonction du
projet d'établissement. Dans le cadre de la
fusion, un nouveau projet sera élaboré pour
tenir compte des caractéristiques et des
attentes diverses de l'ensemble de la
communauté éducative.

école élémentaire
Les dossiers scolaires des élèves issus du
groupe scolaire Paul GAUGUIN vont-ils
suivre ?
Le groupe scolaire PAUL GAUGUIN est fermé à
compter du 31 aout 2014. Les familles, qui le
souhaitent, inscriront leurs enfants au lycée
français d'Agadir. Afin de faciliter les
procédures, les dossiers d'inscription au LFA
seront remis aux familles par le Secrétariat de
PAUL GAUGUIN pour être retournés avant le
15 juin. La direction du groupe scolaire
GAUGUIN adressera les dossiers de transfert
ainsi que les pièces du dossier scolaire
précédent au LFA.
Les transferts ultérieurs des élèves issus
du GSG GAUGUIN sur le Maroc en fonction
des réseaux OSUI et AEFE.
En règle générale, les élèves scolarisés dans
un des trois réseaux suivent une règle
"d'étanchéité" : "les études engagées dans un
réseau doivent être poursuivies dans le même

réseau" (notice de présentation Ambassade de
France 2014-2015). Ainsi un élève arrivant sur
Agadir du réseau AEFE, quelque soit
l'établissement, est scolarisé dans le réseau
OSUI et suit la règle précédente. Cette
question a été posée au Service culturel de
l'Ambassade.

une nouvelle salles des professeurs, une
nouvelle BCD.
Par ailleurs, des travaux d'accès de la nouvelle
route autour du lycée sont en cours de
réalisation pour livraison début octobre 2014
par la société d'aménagement de la baie
d'Agadir.

La création des 15 postes de détachés
(ex-résidents) permettant le transfert des
personnels issus du GSG GAUGUIN.
Les 15 postes de détachés ont été proposés
aux personnels de GAUGUIN. 11 personnels
seront transférés, certains personnels ont
souhaité demander leur mutation. Des postes
seront créés pour compléter les effectifs à
l'issue des entretiens. Un poste de détaché et
un poste de direction sont créés en SES. Les
autres postes seront pourvus par des
personnels en contrat local dont des
personnels titulaires afin de respecter une
augmentation des frais de scolarité fixée à 4,8
% pour l'année 2014-2015.

école maternelle.
Une journée porte ouvertes peut-elle être
organisée ?

collège lycée - salles de classe.
Les classes seront-elles la somme des
classes du GS GAUGUIN et du LFA ?
Oui, il est attendu à ce jour, 21 classes à
l'école (5 maternelle, 10 GSG, 6 LFA) et 15
classes au collège (8 GSG et 7 LFA).
La visite du LFA par les nouveaux élèves,
la rencontre avec les enseignants, la
présentation
des
locaux
sera-t-elle
réalisée ?
Des travaux importants d'aménagement sont
en cours et le chantier sera achevé le 1er
septembre pour la phase 1 (l'accueil des
nouveaux élèves). Des parties communes
seront aménagées ou construites l'an prochain
: une médiathèque moderne et performante,
une cafétéria et une nouvelle loge avec
bureaux pour rencontres parents/professeurs,

collège lycée - salles de classe et
administration.
La kermesse 2014 du vendredi 20 juin à 14h
pourrait être l'occasion de faire entrer les
élèves du GS GAUGUIN dans les parties
communes, du fait des travaux en cours et de
rencontrer les enseignants (et réciproquement
pour les élèves du LFA). Sa réalisation
coordonnée par les associations de parents ou
par des parents volontaires du LFA et du GSG
serait l'occasion d'un premier projet pour un
nouvel établissement dont le nom sera
recherché l'an prochain. Une journée portes
ouvertes aura lieu le samedi 14 juin de 9h à
12h.
Christian CLAVERIE
Proviseur du LFA

