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Ce qui s’est passé en mars et avril 2015 
 
La dématérialisation des copies au 
baccalauréat 2015 a commencé au Maroc 
 
Les copies seront scannées, cryptées après 
chaque épreuve et archivées sur un serveur en 
France, hébergé sur une plateforme sécurisée. 
Les professeurs corrigeront en ligne et les 
notes et remarques seront automatiquement 
enregistrées. Les correcteurs échangeront 
entre eux à travers un blog et l'inspection 
pédagogique pourra les conseiller utilement. 
Les harmonisations pourront se faire par 
vidéoconférence. Ce dispositif pilote est 
attentivement suivi par le ministère de 
l'éducation qui envisage de le déployer en 
France. Une remarque importante : seule la 
copie numérisée fait foi, la copie papier n'étant 
plus corrigée.  
 
La première semaine des langues OSUI a 
eu lieu du 30 mars au 4 avril 
 

En anglais : 
des 
déguisements 
de personnage 
célèbre, des 
défilés de 
mode, des 
échanges avec 

le premier degré, un concours de cuisine 
anglaise "masterchef", un spectacle de danse 
"flashmob", du hip hop.  
 

En espagnol 
: une 
récréation 
gourmande, 
une exposition 
d'affiches, un 
atelier 
flamenco, un 
cours de salsa, 

des spectacles d'humour, du rap, de la poésie, 
un concours de dictée. 
 
En arabe : une exposition des ustensiles de 
cuisine, des photos du tremblement de terre, 
un concours d'éloquence, un concours de 
dictée, de la poésie, une dégustation des plats 
marocains. 
 

LFA got's talent a connu sa première 
réalisation le samedi 21 mars au soir 
 
350 participants (élèves, parents et 
professeurs) ont contribué à la production d'un 
spectacle rythmé des diverses réalisations des 
élèves coordonné par Mme TASSAIN.  
 
Des élèves de 1ère et terminales ont 
participé à la première conférence du 
modèle Nations Unies. 
 
Du 26 mars au 3 avril, 10 élèves se sont 
déplacés au Lycée Français Van Gogh à la 
Haye (Pays Bas), puis à Copenhague encadrés 
par M. AHDIFI. Ils sont revenus épuisés mais 
enchantés après un voyage mouvementé. 
 
La livraison des gradins ombragés et de la 
médiathèque est prévue à la rentrée de 
mai. 
 
Les travaux sont repartis après la livraison des 
parquets pour la médiathèque et la charpente 
métallique très encombrante sera installée en 
utilisant les prochains congés d'avril. 
 
Un concours de unes s'est déroulée le 24 
mars 

Dans le cadre de 
la semaine de la 
presse, Mmes 
COISSAC, 
ETRILLARD et 
JAYNE ont 
participé avec 
des élèves de 

troisième à la réalisation de la "une" d'un 
journal et qui a remporté le 2ième prix pour 
101 collèges participants. 
 
Ce qui va se passer en mai et en juin 2015  
 
Le calendrier des examens et des 
révisions est connu 
 
Le baccalauréat se déroulera du 8 au 12 juin 
et le brevet les 15 et 16 juin. Les élèves de 
sixième, cinquième, quatrième, seconde 
reprendront les cours le mercredi 17 juin. Les 
révisions des terminales débuteront le lundi 25 
mai (fin du relevé des absences). Les conseils 
de classe débuteront le 2 juin pour les classes 
à examen et s'achèveront le 11 juin.  

Le Proviseur 



  

A l'école, la période qui s’achève a vu se 
concrétiser  de nombreux projets.  

Les élèves  du CM1C se sont rendus à 
l’association Tigminou à Tikiouine. 
Ce fut un moment de partage autour d’un 
goûter, des jeux et des chants avec les enfants 
de l’association. 
Pour la plus grande joie des enfants, Othmane 
(un jeune garçon dessinateur) nous a 
également rejoint. Un grand merci à 
l’association et à Mme Outaleb (BCD) pour sa 
disponibilité et son aide.  

A l’occasion du Méhari des maths qui s’est 
déroulé le 18 mars, 2 classes de 6ème (A et C) 
et 2 de CM2 (B et D) (enseignants : Mme 
FERREOL – Mr GUERIN – Mme LAASRI – Mme 
SOUSSI) se sont réunies pour résoudre les 
énigmes proposées. Cet échange et 
cette coopération ont été fructueux puisque 3 
des équipes engagées apparaissent au 
palmarès national. En effet, nos groupes 
d’élèves se sont classés 2ème, 3ème et 4ème. 
Félicitations à tous les participants ! 

Le Rallye Math a été relevé par les autres 
classes du cycle 3 (CE2 Mmes FIOL, 
BELKEBIR, GUIROY, CM1 Mmes et M.SADI, 
RAULT, JACQUIN, CM2 M. JOSSE, Mme 
ABOUMEZRAG).Une matinée qui a mobilisé 
méthode, rigueur et bonne humeur.  

A la découverte des principaux 
monuments du centre-ville : Mardi 31mars, 
le plan à la main, les élèves de CE1B (Mmes 
BAHATTA-BAJALAT et VALETTE)sont partis: 

musée du souvenir, 
mosquées LOUBNAN et 
MOHAMED V, hôtel de 
ville… La chasse aux 
indices les a passionnés 
et ils sont revenus 
fatigués mais contents. 

Cette activité de lecture de plan et de 
découverte du patrimoine local figure au 
programme. Nous remercions les parents 
accompagnateurs. 

Le CE1C encadré par Mme NAJI et M. 
ABOUNACER, ont visité l’école “Jabir Bou 
Hayane” à Aourir, le mercredi 15 avril 2015. 
Ils étaient très enthousiastes et excités car 
c’était leur première sortie en dehors de la ville 
d’Agadir. A cette occasion, ils ont offert des 
livres aux élèves de cette école, qu’ils ont pu 
côtoyer pour l’occasion et avec qui ils ont 
partagé de bons moments. 

Un rallye lecture étalé sur une durée de 
sept semaines a été organisé au CE1 A. 
Les élèves ont découvert une série 
d’œuvres sélectionnées. Ils devaient répondre 
à un questionnaire pour montrer leur capacité 
de mémorisation et leur motivation. Ils ont 
montré un grand intérêt pour cette activité à la 
BCD.  

Les élèves de CM1C se sont investis seul 
ou à deux, dans la création d’une bande-
dessinée. Pendant plus de 3 mois, plusieurs 
BD ont été sélectionnées afin de participer  au 
grand concours de la BD qui se tient à 
Angoulême.De l’imagination à la conception, 
les étapes ont été nombreuses : choix de 
personnages, d’un thème (sport, aventure, 
amour, far west,…), élaboration d’un premier 
résumé, des cases, reproduction des 
personnages dans les différents décors (à 
l’identique !), utilisation d’onomatopées, les 
bulles de paroles etc… Nous avons eu plaisir à 
entremêler l’écrit et le dessin. 

Un buffet Européen"  a été organisé le 
vendredi 24 avril au CM1 B : en lien avec 
les programmes de géographie et dans la 
continuité du projet de classe sur le thème des 
"pays de l'UE", " les élèves ont travaillé sur 
l'un des pays de l'UE ; ils apporteront une 
spécialité salée ou sucrée qu'ils auront 
préparée avec leurs parents.  
Une exposition de leur travail de recherche 
sera présentée à cette occasion.  
 
Une visite au parc National SOUSS MASSA 
est programmée par les trois classes de 
CM1, suivi d’un visite guidée du barrage 
YOUSSEF BEN TACHFINE.  Les 3 classes de 
GS envisagent de leur côté une sortie  à la 
vallée aux oiseaux, jeudi 23 avril .Au 
programme, un jeu de piste (orientation)  et 
l’observation des  animaux.  
 
Les projets de fin d’année :  
 

 Une demi-journée de Jeux sportifs est 
prévue à la plage  pour les maternelles 
le 18 mai.  

 Les 15, 18 et 19 mai, nous aurons la 
visite d’un écrivain, Olivier DE 
SOLMINIHAC qui viendra présenter en 
BCD et dans les classes deux livres : 
'l'Amour ,l'Amour'  et   'comment 
devenir indien '.  

 Enfin, le cross  du primaire et la fête de 
l’école clôtureront l’année scolaire 
courant juin.   

Le Directeur  


