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Ce qui s’est passé en mars et avril 2014 
 
La signature de la convention de 
mutualisation entre l'AEFE et la MLF a été 
signée 
 
Le 5 mars 2014, l'avis du contrôleur financier 
du Ministère des finances a achevé de 
concrétiser la convention de mutualisation 
entre les deux établissements français 
d'Agadir. Le 30 mars 2014, un arrêté au 
journal officiel a modifié la liste des 
établissements français sur la ville d'Agadir. 
Il s'agit donc maintenant d'accueillir les élèves 
du groupe scolaire GAUGUIN et les familles qui 
auront choisi de rejoindre le lycée. Des bonnes 
volontés se sont manifestées. Des demandes 
pressantes sont émises.  
 
Le travail qui reste à faire est colossal, mais la 
dynamique et le travail des équipes des 
personnels sera au rendez-vous ! 
 
Un déficit passé moins élevé que prévu et 
des perspectives financières optimistes 
 
Le compte financier 2012-2013 a révélé que le 
déficit prévu à 5,9 MDH n'a été que de 3,5 
MDH. L'exercice 2013-2014 en cours est prévu 
à l'équilibre financier. Le prochain exercice 
2014-2015 sera légèrement déficitaire puis à 
l'équilibre par la suite. Toutes les conditions 
sont réunies pour que  le nouveau lycée se 
développe en maîtrisant ses frais de scolarité. 
L'OSUI et la MLF à Paris ont mis en œuvre un 
savoir-faire incontestable, reconnu par l'Etat 
français, dans la gestion d'un établissement 
français à l'étranger strictement autofinancé. 
 
Les travaux s'accélèrent et le bâtiment 
lycée prend possession des nouvelles 
salles du deuxième étage. 
 
L'entreprise RICHEBOIS a mis les bouchées 
doubles et six nouvelles classes avaient été 
livrées au deuxième étage. Les 8 salles du 
premier étage, la direction et la gestion ont été 
livrées le 5 mai. Les laboratoires devraient 
déménager début juin. Les travaux au rez-de-
chaussée du lycée commenceront mi-avril, à 
l'école à la mi-juin. 
 

  
 
Des suédois au lycée français le 28 mars. 
 

 
Mme TRAUMAT, 
M. TRAUMAT et 
les élèves de la 
terminale ES ont 
accueilli des 
élèves suédois 
et ont visité 
l’Alva, le bateau 
du Lycée Marina 
Läroverket, le 
tout en Anglais". 
 

 
Ce qui va se passer en mai et en juin 2014  
 
Le calendrier des examens et des 
révisions est connu 
 
Le baccalauréat (en première et en terminale) 
se déroulera du 10 au 13 juin et le brevet les 
16 et 17 juin. Les élèves de sixième, 
cinquième, quatrième, seconde reprendront les 
cours le lundi 16 juin. Les révisions du 
baccalauréat débuteront le lundi 26 mai (fin du 
relevé des absences). Les conseils de classe 
débuteront le 2 juin pour les classes à examen 
et le 16 juin pour les autres classes.  
 

Le Proviseur 



  

Du côté de l’école… 
 
Le service de restauration au LFA. 

Depuis quelques semaines, un service de 
restauration a été mis en place à titre 
expérimental. Pour l’heure, ce service est 
proposé (35 dh par repas) aux enfants inscrits 
à la garderie. 
L’objectif d’une ouverture à tous est bien sûr 
recherché. Cette phase actuelle de « test » 
permet à chacun, administration de l’école et 
prestataire de service, de rechercher un 
service optimal. 
 
Le voyage des CM2A à Paris. 

 

Ce vendredi 2 mai, la classe de CM2A, Mme 
ABOUMEZRAG et des mamans 
accompagnatrices se sont envolées pour une 
semaine à la découverte de la capitale 
française. 

 
 
Le musée du Louvre, Palais de la découverte, 
Champs Elysées, Arc de triomphe, … Un 
programme riche et varié, une grande 
expérience pour les enfants ! 
 
Le voyage des CM1B à « Terre 
d’Amanar ». 
 
 Du lundi 24 mars au vendredi 18 mars 2014, 
les élèves du CM1B du LFA, leur enseignante 
Mme Ferréol et des mamans 
accompagnatrices  ont inauguré la session 
2014 de Terre d'Amanar. 

 
 

Au programme sensations fortes et activités 
physiques et sportives !!!! Accrobranche, tir à 
l'arc, escalade, randonnée .... découverte de la 
nature et de la culture berbère, fabrication du 
pain et visite d'une huilerie traditionnelle ! 
Les élèves ont durant ce séjour appris à vivre 
ensemble et ont développé un esprit d'entraide 
et d'équipe !!! Dans la joie et la  bonne 
humeur.  
Une expérience inoubliable remplie de 
moments chaleureux que ces élèves garderont 
en mémoire. 
 

La structure de l’école à la prochaine 
rentrée scolaire. 
L’accueil des élèves du groupe scolaire 
GAUGUIN va entraîner une croissance des 
effectifs globaux et donc, par conséquent, une 
augmentation du nombre de classes. 
 

Année scolaire 2014-2015 
 

Maternelle Primaire 

2 PS/MS 3 CP 3 CE2 

3 GS 3 CE1 3 CM1 

  4 CM2 

 
Soit un total de 21 classes à l’école. Cette 
croissance s’accompagnera de l’arrivée d’un 
nouveau directeur d’école. 

Le Directeur 
 
 
Rappel de dates : 

Dates des tests d’entrée : 5 et 6 juin 2014 

 

Retrouver l’information en direct sur le 
site du LFA : 

http://www.lyceefrancaisagadir.org 


