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La lettre bimestrielle  du lycée 
français d’Agadir –  

Septembre Octobre 2015 
 
Ce qui s’est passé d'avril à aout 2015  
 
La cérémonie de remise du diplôme d'ancien élève a 
eu lieu le 12 juin 2015 à UNIVERSIAPOLIS 
 

 
 
Deux anciennes élèves, Oum Keltoum TAHIRI JOTEY (3ième 
année Sciences Po Paris) et Sarah EL BAISSI (2ième année 
ingénieur aéronautique, University of Arizona, USA ) sont 
venues rassurer les élèves de terminales avant leur départ 
prochain en présence de Monsieur le Consul général. 
 
Les résultats aux examens 2015 sont bons, mais en 
recul pour les mentions.  
 
Au diplôme national du brevet,  92 % de reçus.  
 
En Terminale ES, 100 % de reçus (comme l'an dernier). 
 
En Terminale STMG, 100 % de reçus (comme l'an dernier) 
pour la dernière promotion ! 
 
En Terminale S, 92 % de reçus (93,75 %).Certains élèves 
choisissent trop souvent la filière S malgré l'avis de leurs 
enseignants en seconde.  
 
Trois bourses d'excellence AEFE ont été obtenues une en S 
mais aussi une en STMG et une en ES. 
 
Le taux de passage en classe supérieure est toujours 
satisfaisant : 
 
Au total, seulement 14 redoublements ont été décidés après 
les commissions d'appel dont 3 à l'école primaire pour 48 
classes au total. 
 
Les effectifs prévisionnels se maintiennent à 1224 
élèves malgré la suppression de la série STMG. 
 
Les effectifs des classes sont raisonnables avec l'ouverture 
d'une quatrième classe de seconde. Les élèves ont fait des 
choix plus divers après la seconde ce qui a diminué l'effectif 
des élèves de première (Sports étude, technicien de 
laboratoire, première littéraire, première STMG ...). 
 
 
 

Installation d'une infirmerie. 
 
Une infirmière titulaire, Mme EL KHAILI est arrivée à cette 
rentrée de France. L'infirmerie scolaire ne sera pas 
confondue avec une infirmerie banale car les tâches y sont 
multiples : prévention, visites de contrôle, écoute des 
adolescents, lutte contre les addictions dans le cadre du 
comité d'éducation à la santé, partenariats ... 
 
Les travaux des espaces extérieurs se sont poursuivis 
pendant l'été :  
 

 
Cour  de l'élémentaire refaite et tracée. 

 
Caméras de surveillance à l'intérieur et sur les clôtures  

 
Cour du collège avec bancs (pergola à venir). 
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Achèvement de la médiathèque (depuis l'entrée) 
 

 
Achèvement de la médiathèque (depuis la salle de travail) 
 

 
Loge d'entrée de la cour lycée. 
 
Les travaux envisagés pour la suite 
 
La surélévation du bâtiment cafétéria pour l'accueil des 
parents et l'agrandissement des locaux EPS. 
 
L'aménagement de l'ancien logement du gardien pour créer 
un nouvel espace pour l'école élémentaire. 
 
Un nouveau portail pour l'entrée collège afin de fluidifier 
les entrées/sorties dans l'établissement. 
 
Ce qui va se passer en septembre et en octobre 2015 
 
De nouveaux collègues enseignants souvent très 
expérimentés nous rejoignent. 
 
Pour la direction : 
Mme BESSETTE, proviseur adjoint, qui vient du lycée 
Madame de Staël de Montluçon. 
 
Au secondaire : 
Mme KHAIBOUS                     Arabe 
M. ANHICHEM  Mathématiques 
M. BOUSSALEM SVT  
Mme DAOUDI  Espagnol  
M. EL BAGHLI  Mathématiques 
Mme EL KHABOUS Arabe 
M. HMID  Histoire Géographie en arabe 
M. PAINTER Anglais 
Mme ROELENS Histoire Géographie. 

 

Le Proviseur 
 
 
 

Le mot du nouveau proviseur 
adjoint 
 
Chers parents, 
Je succède à M. Gledel en tant que proviseur adjoint depuis 
le 1er septembre. Ayant précédemment assuré sur le 
territoire français des fonctions de Direction en collège puis 
en lycée d'enseignement général avec classes préparatoires 
aux grandes écoles, c'est avec enthousiasme que j'intègre 
l'équipe de Direction du LFA qui regroupe collège, lycée et 
école primaire. Je reçois chaque jour un accueil très 
chaleureux de la part des parents, des élèves et des équipes 
et je vous en remercie. 
 
La rentrée au LFA. 
 
La rentrée au LFA s'est déroulée avec sérénité, et dans une 
bonne organisation. Les élèves sont au travail et les emplois 
du temps définitifs depuis le 14 septembre. Un effort 
particulier  a été fait pour diminuer au maximum les heures 
creuses dans la journée de l'élève au LFA. Toutes les classes 
de 6ème/5ème terminent au plus tard à 17h, et la pause 
méridienne est de 2h pour toutes les classes de collège. 
L'utilisation du logiciel "Cerise" pour les évaluations par 
compétence en 6ème sera remplacée par "Pronote", outil 
facilement et largement utilisé par toute la communauté. Les 
parents pourront de cette manière suivre l'évolution des 
compétences validées pour leur enfant. 
Cette année, des cours de berbère sont proposés aux élèves 
de 6ème volontaires dans le sens des orientations nationales 
du développement de cette langue. 33 élèves sont inscrits. 
 
Le suivi des classes. 
 
Mme Provenzano, CPE, suivra plus particulièrement les 
classes du collège et Mme Daillie, CPE, les classes du lycée. 
En ce qui concerne l'équipe de Direction, le suivi des classes 
se répartit de la façon suivante: 
- Niveau 6ème / 4ème / 2nde / 1ES: proviseur adjoint 
- Niveau 5ème / 3ème / 1S / TES / TS: proviseur 
 
Un nouveau Règlement Intérieur 
 
Un nouveau Règlement Intérieur, validé en Conseil 
d'Etablissement,  a été présenté aux élèves. Parmi les 
nouveautés, l'utilisation du téléphone portable qui est 
désormais proscrite au sein de l'établissement, de nouvelles 
fiches de circulation pour réguler les allers et venues 
d'élèves dans les coursives... 
 
Les élections des délégués de classe. 

Durant la seconde quinzaine du mois de septembre, les 
élèves du collège et du lycée seront appelés à élire les 
délégués de classe. Deux délégués et deux suppléants par 
classe deviennent les porte-paroles de leurs camarades 
auprès des professeurs, de la Vie Scolaire, de la Direction. Il 
vont bénéficier tout au long de l'année d'une formation 
spécifique réalisée par les CPE. 

Le stage de 3ème. 

Afin de développer les connaissances des élèves sur 
l'environnement technologique, économique et professionnel, 
et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, le 
stage d'observation en milieu professionnel est prévu du 2 
au 4 décembre 2015 pour tous les élèves de 3ème. Ces 
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derniers doivent sans tarder se mettre en quête d'un lieu de 
stage. 
 
L’association Sportive. 

L'Association Sportive  a débuté ses activités le 16 
septembre avec 45 inscrits. Les inscriptions sont toujours 
ouvertes et tous les élèves sont invités à y participer. 
Volleyball, handball, football... sont proposés. Des 
compétitions interrégionales toute l'année et des tournois en 
fin d'année sont au programme. 
 
Bien d'autres projets sont en cours d'élaboration... Rendez-
vous dans la prochaine newsletter. 
 

Le Proviseur Adjoint 
 

 

Du côté de l’école… 
 

Bienvenue aux nouveaux collègues enseignants : 
 
Pour le primaire :  
 
Mme HUART,CE2 C professeur des Ecoles. 
M. BOSSART CE1D Professeur des Ecoles 
M. MULOT CE1C Professeur des Ecoles  
 
Après les travaux de ce printemps qui ont vu la création des 
gradins et du préau, nous accueillons pour cette rentrée 
2015, 557 élèves en Primaire dans des conditions plus 
favorables, notamment après la réfection de la cour de 
l’élémentaire et les tracés des terrains de sport.  
 

 

La rentrée des élèves… 
 
La rentrée échelonnée s’est déroulée paisiblement. 
Les repères et les bonnes habitudes donnés aux élèves par 
les enseignants sont propices à un travail de qualité.  
 
En septembre …  
 

 
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.(cf. ci-dessous).  
 
Vous découvrirez le  nouveau carnet de correspondance 
(vert en élémentaire et jaune en maternelle) qui vous servira 
de lien avec le professeur de votre enfant pour prendre 
rendez-vous, préparer une sortie, suivre sa scolarité…  
C’est un outil de travail important. Il contient notamment le 
Règlement Intérieur de l’Ecole.  
La bonne communication entre les parents et l’enseignant de 
français ou d’Arabe reste un élément important pour la 
bonne scolarité de l’élève. 
 
Les classes trilingues 
 
Le LFA poursuit l’enseignement trilingue en MS et GS, dans 
la logique de la devise « Deux cultures, trois langues ». 
l’enseignement de l’Anglais, venant enrichir celui de l’Arabe 
et du Français. Dans ces classes, Mme FERMACH et M. 
ABOUNACER interviennent en Arabe et Mme SALUDEN, en 
Anglais. 
 

 
La garderie 
 

La garderie évolue : des ateliers sont proposés aux enfants, 
répartis par tranche d’âge. Elle fonctionne depuis le 7 
septembre. 
 
Elle permet aux parents une certaine souplesse pour le début 
ou la fin de la journée scolaire. Toutefois, il convient de 
bien respecter les horaires, surtout en fin de demi-
journée : 12h45 et 18h15. 
 
 
Les animatrices de la garderie :  
 
Du CE1 au CM2 :  
 
Hélène Zaki coordonnatrice 
Naïma Choukri 
Lamia Bentabet 
 
De la maternelle au CP :  
 
Karima Kyatti coordonnatrice 
Fadwa El Khorji 
Niama Mazriout 
 
La Cantine  
 
La restauration scolaire est assurée par MARJANA LUNCH . 
 
les menus seront affichés à l’entrée de l’école élémentaire 
ainsi que sur le site du lycée.  
 
La surveillance de la garderie et de la cantine  durant le 
temps méridien est assurée par les  mêmes animatrices de 
la garderie du matin et du soir. 
 

HORAIRES DE LA GARDERIE 
 
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. 
 

MERCI DE VEILLER AU RESPECT DES HORAIRES !  

 
En octobre …  
 
Les ateliers périscolaires 
 
Prochainement, les enfants pourront s’inscrire dans des 
ateliers périscolaires qui seront animés par des professeurs.  
 
En maternelle et au CP  
 
Un calendrier particulier :celui des mercredis travaillés et 
libérés : voir ci-dessous. 
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Mercredis Travaillés 

9h-12h 
Mercredis libérés 

02/09 09/09 
16/09 23/09 
30 /09 07/10 
14 /10 21/10 
11 /11 25/11 
02 :12 09/12 
16/12 06/01 
13/01 20/01 
27 /01 03/02 
10 /02 17/02 
09 /03 16/03 
23 /03 30/03 
06/04 13/04 
20/04 11/05 
18/05 25/05 
01/06 08/06 
15/06 22/06 
29/06  

 
 
 

Bonne année scolaire 2015-2016 à tous ! 
 

                                                 Le directeur 
 
 

 


