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La lettre bimestrielle  du lycée français 
d’Agadir – Septembre Octobre 2013 

 
Ce qu’il s’est passé d'avril à aout 2013  
 
La cérémonie de remise du diplôme d'ancien élève a 
eu lieu le 14 juin 2013 à UNIVERSIAPOLIS 
 

 
 
Les résultats aux examens 2013 sont encore 
meilleurs qu’en 2012 (et 2011). 
 
Au diplôme national du brevet, 91,2 %  de reçus (contre 
100 % l’an dernier et 93.75 % en 2011) dont 84,9 % de 
mentions (72,2 et 80 %). En Terminale ES, 100 % de 
reçus (100 et 96.9 %) dont  80 % de mentions (70 et 50 
%). En Terminale S, 100 % de reçus (100 et 97.4 %) 
dont 88.1 % de mentions (64.5 et 68.4 %). En Terminale 
STG, 100 % de reçus (94,44 %) dont 60 % de mentions 
(55.5 %), pour la deuxième promotion ! 
 
Le taux de passage en classe supérieure est 
meilleur à cette rentrée : 
 
Aucun redoublant au collège (3 l'an dernier). En seconde, 
3 redoublants (10 l'an dernier) En première, 1 
redoublement en 1ES (vient de 1S).  
 
60 % des appels ont été acceptés en seconde (contre 87 
% l'an dernier). Ce taux est encore très grand : la 
commission d'appel a fait le choix du passage en première 
STMG car la dernière promotion est en 2014. Pour l’école : 
aucun maintien (2 l'an dernier). 
 
Les effectifs prévisionnels au 2 septembre 2013 
marquent une nette augmentation: 778 élèves 
contre 677  élèves. 
 
Cette importante augmentation de 101 élèves est surtout 
due à la création de deux classes de maternelle (46 
élèves) du fait de la fusion des classes maternelle entre 
l'école Gauguin (dont 15 élèves ont été transférés) et 
l'école du lycée français, à l'ouverture d'une petite section 
(24 élèves), à une moins grande érosion des effectifs de 
seconde en première et à des demandes préférentielles 
pour le lycée français sur Agadir. 
 
L'école maternelle a été embellie, agrandie et 
rénovée 
 
Six classes de maternelle ont été construites pour 
remplacer les deux classes existantes. Les salles de classe 
suivent les normes françaises d'accueil  en maternelle : 

agrandies de 50 à 75 m2, disposant d'un faux plafond 
avec éclairage intégré, d'un revêtement antichute, de 
nouvelles fenêtres avec double vitrage, un dortoir de 30 
places, une cour de surface doublée avec un revêtement 
souple coloré et des jeux de cour de qualité permettront 
un meilleur développement de la motricité des élèves. Les 
salles disposent de vidéoprojecteurs et d'ordinateurs 
portables neufs. Le mobilier est aussi entièrement 
renouvelé.  
 
Ce qui va se passer en septembre et en octobre 
2013  
 
De nouveaux personnels nous rejoignent à cette 
rentrée 

 
Au primaire, des collègues issues du GS GAUGUIN 
Mme Marina BOLLE, ASEM, Mme Patricia FERREOL, CM1B, 
détachée, Mme Martine RIVIERE en GSB, Mme Elodie 
MEDIOUNI, professeur des écoles en GSC. 
 
Au secondaire : 
Mme Céline BAUSSON, en histoire géographie, M. Youssef 
BENSMINA, mathématiques, M. Abdelwahab BOUCHTART, 
professeur de berbère, Mme Cypriana DIAZ-GARCIA, 
professeur d'espagnol, M. Abdelhamid EL KAAOUACHI et 
M. Mohamed TAHA, en physique chimie, Mme Murielle 
HONTANG, en français. 
 
Des travaux de construction au bâtiment lycée 
préparent l'accueil des classes de Gauguin en 2014 
 
Le gros-œuvre du deuxième étage du lycée a été achevé 
au 1er septembre pour ne pas déplacer de charges à 
proximité des élèves pendant l'année. Les travaux 
d'aménagement du second œuvre (peintures, plomberie, 
électricité) démarreront en suivant pour pouvoir 
restructurer tout l'établissement pour la rentrée 2014. 
 
23 salles ont aussi été équipées d'ordinateurs et de 
vidéoprojecteurs pendant les vacances afin de moderniser 
les méthodes d'enseignement. Les langues notamment 
sont nécessairement enseignées avec des supports 
numériques. Le portail PRONOTE s'enrichit d'une 
dimension pédagogique. 
 
Au lycée, la réforme du lycée se consolide et se 
poursuit en Terminale STMG 
 
L’accompagnement personnalisé au lycée se recentrera 
sur l'orientation : généraliste en seconde, sur projets en 
première et très concrète en terminale. La filière STMG se 
différencie en terminale : tous les élèves suivront la 
spécialité Mercatique.   
 
 Bonne rentrée 2013 et meilleurs vœux de succès à 
tous les élèves ! 

Le Proviseur 
 
 
 
 



Des informations sont mises en ligne régulièrement sur le site du LFA.  
N’hésitez pas à vous connecter : lyceefrancaisagadir.org 

 

Du côté de l’école… 
 

Ce qu’il s’est passé d'avril à août 2013 
Fresque murale 
Dans le cadre de l’ouverture sur le pays d’accueil, axe du 
projet d’école, et avec la volonté d’égayer les murs et plus 
particulièrement l’entrée du Lycée Français, le projet de 
réalisation d’une fresque a paru être la meilleure solution 
tant au point de vue esthétique que pédagogique. 
Ce travail a permis aux élèves d’observer et analyser des 
œuvres sur le portrait en GS/CP (Klee, Dubuffet), sur la 
mosaïque en CM1 (Alhambra, travail du zellige) et sur les 
paysages et le Maroc en GS/CP (Klee, Majorelle). 
M. Soumary, artiste gadiri, a apporté sa compétence 
technique tout au long du projet. L’ensemble des élèves et 
des enseignants le remercie. 
La composition finale est désormais visible de tous à 
l’entrée du Lycée, côté primaire. 

 
 
Séjour à Paris (CM2) 
Début mai 2013, les élèves de la classe de CM2 ont eu le 
plaisir de découvrir Paris : Le Louvre, Versailles et ses 
 

 
 

jardins, le palais de la découverte, le musée national d’art 
moderne, l’Institut du monde arabe et le Palais Bourbon 
furent entre autres au programme des visites 
programmées durant ce séjour… 
 

   
 
 
 

Ce qui va se passer en septembre et en octobre 
2013  

 

La rentrée des élèves… 
La rentrée est désormais derrière nous. L’ensemble de 
l’équipe pédagogique a tout mis en œuvre pour que 
l’accueil des élèves soit pleinement réussi. 
Même si quelques ajustements indispensables ont été 
nécessaires du fait de l’accroissement des effectifs, 
chaque enfant a trouvé sa place dès le jour de la rentrée.  
L’augmentation des effectifs et le redéploiement des 
classes dans l’école nous a obligé à modifier les sens de 
circulation dans l’établissement. Ces deux semaines qui 
viennent de s’écouler ont permis à chacun, parents et 
enfants, de prendre ses marques et de s’approprier les 
nouvelles règles de vie. 
Que chacun soit remercié des efforts fournis et qui ont 
permis que cette rentrée soit réussie ! 
 

Les rencontres avec les enseignants de français et 
d’arabe. 
Courant septembre, vous êtes conviés par les enseignants 
à participer à une réunion d’information. Cette rencontre 
est l’occasion pour le maître ou la maîtresse de vous 
donner des indications sur le déroulement général de 
l’année scolaire de votre enfant. 
Je ne peux que vous encourager à participer nombreux à 
ces réunions. 
Bien évidemment, vous pourrez par l’intermédiaire du 
cahier de liaison de votre enfant, prendre rendez-vous 
avec le ou les enseignants de la classe afin d’évoquer plus 
en détails la scolarité de votre enfant. 
Les échanges avec les enseignants (français ou arabe) 
restent un élément indispensable à la bonne scolarité des 
élèves. 
 

La garderie 
La garderie, dispositif mis en place par le LFA à 
destination des familles, fonctionne depuis le 9 septembre 
2013. 
Il permet aux parents d’avoir une certaine souplesse pour 
venir chercher les enfants à l’école. Toutefois, il convient 
de bien respecter les horaires, surtout en fin de demi-
journée : 12h45 et 18h15. 
La surveillance de garderie est assurée par Mmes 
CHOUKRI Naïma, BETTAHI Btissam et EL KHORJI Fadwa. 
 

La garderie est assurée les jours de classes suivant 
les horaires : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h45 à 8h20, de 
12h00 à 12h45 et de 16h30 à 18h15. 
Mercredi de 7h45 à 8h20 (9h00 pour les 
maternelles et les CP) et de 12h00 à 12h45. 

 

  Les nouvelles classes de maternelle 

La cour maternelle réaménagée   
 

 
Bonne année scolaire 2013-2014 à tous. 

 
Le Directeur 


