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Ce qui s’est passé en janvier et février 2014 
 
Un concours de poésie a été organisé pour la 
Saint Valentin 

Dans la 
catégorie lycée, 
Kerman ZYANI 
de Terminale 
SB et dans la 
catégorie 
collège, Salwa 
TABET de 3ème 
A ont composé 
des poèmes 
tendres et 

passionnés. Nous remercions chaleureusement Jeff 
de Bruges et Yacout pour leur contribution. 
 
Le concours "la dictée du Maroc" a mobilisé 
les élèves du CM1 à la classe de terminale 
 
5 élèves volontaires par classe (environ) ont été 
sélectionnés et ont représenté les couleurs du LFA 
dans une compétition conviviale de l'UCPE MAROC 
au groupe scolaire Gauguin. Bravo à Sofia 
BELHOUARI (catégorie minimes), Hamza 
ECHCHIHAB et Salwa TABET GONZALEZ (catégorie 
juniors), leur accompagnatrice Mme SOUSSI. Ces 
élèves représenteront le LFA pour la finale à 
Casablanca. 
 
Le cross du lycée s'est déroulé le dimanche 2 
février : 352 participants ! 

 
Des établissements d'Agadir (Paul GAUGUIN, l'école 
MOUNIB), de Marrakech (Majorelle et Victor Hugo), 
d'Al Jadida (Le Détroit) ont participé à cette belle 
fête avec une représentation massive de nos élèves 
en présence de Mme JOSSE, Consule générale 
adjointe. Un grand merci à Mme FUMOUX, M. 
AGUESSIM, Mme VUILLERME, M. MENZOU et à tous 
les collègues qui se sont investis. Bravo aussi aux 
parents qui se sont inscrits dans leur catégorie ! 
 
Huit salles de classe neuves et insonorisées 
ont été livrées au deuxième étage du bâtiment 
B 
 
Le projet d'aménagement se poursuit : le deuxième 
étage est en partie achevé pour le nouveau 
bâtiment. De nouvelles salles de classe 

insonorisées, équipées de matériel audiovisuel et 
informatique neuf, permettront l'enseignement des 
langues vivantes dans des conditions optimales. Les 
laboratoires de sciences physiques sont 
pratiquement achevés : les tables prototypes sont 
presque toutes livrées. La nouvelle direction du 
lycée est terminée, mais sera remise un peu plus 
tard. Les travaux de réaménagement du premier 
étage ont déjà commencé. 
 
Les épreuves de compréhension orale en 
langues vivantes se sont déroulées le 11 
février 
 
Les élèves de terminales ont du analyser un 
document vidéo de la vie courante pendant 1,30 
minute en LV1 et LV2. Ils avaient le choix entre 
l'arabe, l'anglais et l'espagnol pour la plupart. Bravo 
à leurs professeurs, au proviseur adjoint et à M. 
BENTABET pour le déroulement conforme à la 
norme du baccalauréat français. 
 
Une journée conviviale de rencontres des 
personnels du groupe scolaire GAUGUIN s'est 
déroulée le 29 janvier 2014 
 
100 participants soit pratiquement tous les 
personnels se sont réunis au groupe scolaire 
GAUGUIN autour d'un couscous. L'ambiance était 
sympathique et a permis de poser les bases de 
notre prochaine réunion. 

 
Ce qui va se passer en mars et en avril 2014  
 
Les oraux des travaux pratiques encadrés en 
première sont prévus le mardi 18 mars. 
 
Les élèves de première passeront la première des 
épreuves anticipées du baccalauréat en première 
dans les filières S et ES. Ils soutiendront la 
problématique d'un projet de type recherche par 
groupe de trois en général devant des professeurs 
examinateurs. 
 
 

Le Proviseur 



  

Du côté de l’école… 
 

Le Carnaval du LFA… 

Petits et grands presque tous travestis ont partagé 
un grand moment de fête en cet après-midi de 
vendredi 21 février sous l’égide de l’APE. 
 

 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont fait en sorte 
que ce soit une réussite et en particulier à l’APE qui 
nous a orchestré l’ensemble de cette fête 
(spectacles, animations, musique) 
 
 

Le concours « Dis moi 10 mots » : Une belle 
après-midi autour de la langue française 

 
A l’occasion de l’opération « Dis-moi dix mots », les 
classes de CP et CE1 sont allées à l’Institut Français 
le 13 mars pour jouer avec les dix mots de 
l’année : ambiancer, à tire-larigot, charivari, 
s’enlivrer, faribole, hurluberlu, ouf, timbré, 
tohu-bohu, zigzag.  

 
C’est avec entrain et gaieté que les élèves ont 
croisé, démêlé et relié ces dix mots………. se laissant 
emporter par leur folie, thème de l’année ! Une 
conteuse a ensuite fait partager « Le rêve de 
Driss », conte du sud marocain, aux élèves.  Après 
ce moment de calme et de détente, les élèves ont 
pris leur goûter avant de repartir chez eux. 
 
Le voyage des CM2B : le récit de la semaine ! 

Voyage à Fès du 10 au 14 mars 2014. 
Après avoir visité la médina de Fès et arpenté ses 
ruelles, nous avons découvert les ruines de 
Volubilis. Dans la région de Meknès, nous avons 

observé la fabrication des briquettes de jus de fruits 
dans une usine. 
 

 
 
A Ifrane, certains élèves ont été surpris par la grêle 
qu’ils n’avaient jamais vue. Les cascades claires et 
pures d’Ain Vittel nous ont également permis de 
passer un agréable moment. 
A Azrou, la rencontre avec les singes fut une 
expérience drôle et insolite. 
 
Pour notre dernière journée, la visite des Oudayas 
de Rabat nous a permis de nous ressourcer avant le 
retour à Agadir. 

Ce voyage est inoubliable… 

 

Un service de restauration qui se met en 
place. 

Le Lycée Français d’Agadir débute un système de 
restauration pour les enfants inscrits à la garderie 
de l’école.  
Conscient des difficultés que rencontrent les 
familles, difficultés liées aux transports et aux 
activités professionnelles de chacun, l’administra-
tion a souhaité la mise en place de ce service pour 
les familles qui débutera le lundi 24 mars 2014. 
Cette restauration sera assurée par un prestataire 
de service extérieur les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis avec des menus adaptés aux enfants de 
l’école. (inscription auprès du service de gestion) 
 
Ce qui va se passer en mars et en avril 2014  
 

Un voyage pour la classe de CM1b : 
Fin mars, les élèves de la classe de CM1B 
partiront pour 5 jours à Terre d’Amanar à une 
quarantaine de kilomètres de Marrakech : 
prise d’autonomie, vivre ensemble et EPS. 
Accrobranche, tir à l’arc, VTT, … 
Une belle expérience de vie collective ! 
 
 

Rappel de dates : 

Conseil d’établissement : 8 avril 2014. 

Conseil d’école : 1er avril 2014. 

 

 


