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La lettre bimestrielle  du lycée 
français d’Agadir –  

Septembre Octobre 2016 
 
Ce qui s’est passé d'avril à aout 2016  
 
Comme chaque année, la cérémonie de remise du 
diplôme d'ancien élève a eu lieu le 10 juin 2016 à 
UNIVERSIAPOLIS 
 

 
 
Les élèves sont venus nombreux, accompagnés de leurs 
parents et de leurs professeurs. Madame JOSSE, consule 
générale adjointe, Monsieur Franck PATILLOT, directeur de 
l’institut français étaient présents pour remettre les diplômes 
dans une ambiance très agréable, qui a commencé par un 
ftour de bienvenue. Cette cérémonie a aussi pour but de 
créer un annuaire des anciens du lycée français, tant il est 
vrai, que les relations en réseau sont devenues la clé de 
l’insertion dans les domaines universitaire et professionnel. 
 
Les résultats aux examens 2016 sont très bons en ES 
et se maintiennent en série S mais en léger recul au 
DNB 
 
Au diplôme national du brevet pour le LFA,  89 % de reçus 
(contre 92 % l’an dernier année) dont  88,1 % de mentions 
(74,5 % l'an dernier).  
 
En Terminale ES, 96 % de reçus (100 % l'an dernier) dont  
45,5 % de mentions (65 %). Ce résultat est très bon, car 
pour la première année de la suppression de la filière STMG, 
pratiquement tous les élèves ont poursuivi de seconde en 
première (peu ont quitté pour une filière STMG) et ont 
finalement obtenu le baccalauréat ES (sauf un) ! 
 
En Terminale S, 93 % de reçus (92 %) dont  63.2 % de 
mentions (45.8 %). Les résultats se sont maintenus en S 
avec de meilleures mentions cette année. 
 
Le taux de passage en classe supérieure reste 
satisfaisant : 
 
Au total, seulement 13 redoublements ont été décidés (14 
l'an dernier) après les commissions d'appel dont 3 à l'école 
primaire pour 47 classes au total. 
 
Les effectifs prévisionnels se maintiennent à 1214 
élèves à la rentrée. 
 
Les effectifs des classes restent raisonnables avec 
l'ouverture d'une quatrième classe de seconde cette année 
encore. Une tendance depuis plusieurs années des familles 
en maternelle à différer les inscriptions au niveau CP nous a 
conduit à supprimer une classe de GS et une classe de CP 
afin d'éviter d'augmenter sensiblement les frais de scolarité. 
 

 
Les travaux des espaces extérieurs se sont poursuivis 
pendant l'été et continueront au premier trimestre :  
 
La surélévation de la cafétéria avec construction de 
vestiaires, d'une salle de rangement, de locaux pour la 
réception des parents est en cours d'achèvement. 
 
La surélévation des barrières de sécurité à l'école primaire 
au premier étage. 
 
Les brise soleil ont été posés sur une façade du bâtiment B, 
la plus ensoleillées, pour diminuer la chaleur dans les 
classes. 
 
Du mobilier de rangement, des ordinateurs et des tableaux 
interactifs complètent les équipements des classes de l'école 
primaire à cette rentrée. 
 
En cours d'année, la pose de parquet en salle de réunion 
fournira une meilleure acoustique. 
 
Enfin un nouveau compteur électrique pour le bâtiment B a 
été accepté par l'ONE en juillet. Il permettra de doubler la 
puissance électrique du lycée et d'ouvrir la possibilité de 
nouveaux services (climatisations). 
 
Des protection des gradins en sol souple ont été commandés 
et sont en attente de livraison. 
 
Ce qui va se passer en septembre et en octobre 2016 
 
De nouveaux collègues enseignants souvent très 
expérimentés nous rejoignent. 
 
Au primaire : 
Mme ANHICHEM, CM1; Mme BARDET, CM2; M. CANONGE, 
CM2; Mme KACZMAREK, CE1; M. LOPEZ, renfort; Mme 
BENKAID, MS. 
 
Au secondaire : 
M. AMAR, PHYSIQUE CHIMIE; Mme ALLAOUI CPE; Mme 
CLARENS HIST GEO; Mme LOPITAUX LETTRES; Mme 
MOUCHNINO SES; M. SAIDA SVT. 
 
Administration 
M. BONNAFOUS, délégué de l'agence comptable pour le Sud 
du Maroc 
 
Les élections des parents feront l'objet d'un vote par 
internet 
 
Le vote numérique par internet pour les élections des 
parents sera expérimenté à cette rentrée, conformément à 
notre nouveau projet d'établissement 2016-2020 (axe 
numérique). Il faudra sans doute s'adapter à ce nouvel outil 
et subir les inconvénients du changement, mais l'ancien 
système des enveloppes papier était réellement long et 
pénible pour les parents concernés. 

 
Le Proviseur 
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Deuil au lycée français d'Agadir 
 
La communauté du lycée français a été cruellement touchée 
par la disparition brutale de deux élèves Daniel en CP et 
Emilio en quatrième et de leur maman Karima AMOR, au 
cours d’un accident de circulation sur la route de Ouarzazate, 
dimanche 11 septembre. Leur petit frère, leur tante et leur 
grand-mère ont été blessés. Ils avaient perdu leur papa en 
février dernier. 
 
Le lycée et l’école ont organisé un accueil des élèves en 
début de journée le mercredi 14 septembre pour rendre 
hommage à Emilio et à Daniel, ainsi qu’à leur maman. Tous 
les élèves se sont rassemblés dans la cour et une minute d 
silence a été respectée. Un espace a été dédié aux 
témoignages et un lieu d’écoute ont été mis en place à 
l’infirmerie du collège-lycée. De très nombreux messages 
d'amitié ont été déposés qui seront remis à leur famille. 

 
 

Le mot du proviseur adjoint 
 
 
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'établissement utilise le logiciel Pronote comme outil de 
communication. Les parents pourront de cette manière 
suivre l'évolution des compétences validées pour leur enfant, 
les notes, les éventuelles absences et punitions... 
Cette année, les cours de berbère (M. Hmid) sont proposés 
aux élèves de 6ème et 5ème volontaires, deux ateliers 
théâtre (Mme Grossmann, M. Traumat) aux élèves de 6ème 
et 3ème, et un atelier arts plastiques (Mme Lorcy) aux 
collégiens. 
 
Le suivi des classes 
 
Une nouvelle Conseillère Principale d'Education, Mme 
ALLAOUI, a pris ses fonctions au LFA. Elle succède à Mme 
DAILLIE et suivra plus particulièrement les classes du lycée. 
Mme PROVENZANO, notre CPE depuis quelques années, 
suivra quant à elle les classes de collège. 
L'équipe de Direction effectuera respectivement le suivi des 
classes: 
- pour le proviseur adjoint: Niveaux 6ème / 5ème / 2nde / 1ES  
- pour le proviseur: Niveaux 4ème / 3ème / 1S / TES / TS  
 
Un nouvel accès côté collège 
 
Bientôt, le portail de la cour collège sera ouvert le matin de 
8h45 à 8h55, et l'après midi de 13h45 à 13h55. Il permettra 
un accès direct à l'établissement, réservé uniquement aux 
collégiens. 
 
La réforme du collège 
 
La réforme du collège se met en place au LFA. Un nouveau 
découpage des cycles, un nouveau socle commun de 
compétences, de connaissances et de culture, de nouveaux 
programmes, de nouvelles pédagogies, un nouveau brevet... 
Les équipes pédagogiques ont travaillé en amont et sont 
donc bien préparées pour sa mise en application. Par 
ailleurs, des réunions explicatives sont programmées à 
destination des parents fin septembre.   
 
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 d'observation 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 30 
novembre au 2 décembre 2016 pour tous les élèves de 3ème. 
Ces derniers doivent sans tarder se mettre en quête d'un lieu 
de stage. 
 
L’association Sportive 

L'Association Sportive a débuté ses activités le 21 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 : 
Mme ANHICHEM au CM1C 
Mme BARDET au CM2C 
M. CANONGE au CM2B 
Mme KACZMAREK au CE1D 
M. LOPEZ, renfort 
Mme BENKHAY, MS. 
 
Pour le primaire :  
 

 

La rentrée des élèves… 
Nous accueillons cette année scolaire  560 élèves en 
Primaire, dont 117 en maternelle. 
La rentrée échelonnée le vendredi 2 septembre a permis aux 
élèves de reprendre les cours dans les meilleures conditions.  
 
En septembre …  
 

 
Les rencontres avec les enseignants de français et 
d’arabe. 
Quelques semaines après la rentrée, vous êtes conviés par 
les enseignants à participer à une réunion d’information qui 
se déroule en classe. 
Cette rencontre est importante : c’est l’occasion pour le 
professeur de vous donner des indications détaillées sur le 
déroulement général de la classe, les habitudes à prendre, la 
communication et les programmes scolaires. 
Je ne peux que vous encourager à participer nombreux à ces 
réunions. 
 
Vous découvrirez le carnet de correspondance (de couleur 
bleue) 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 et de communication essentiel. Il 
contient notamment le Règlement Intérieur de l’Ecole.  
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La bonne communication entre les parents et l’enseignant de 
français, d’Arabe ou d’Anglais reste un élément déterminant 
pour la bonne scolarité de l’élève. 
 
En maternelle, un simple cahier permet d’assurer cette 
liaison.  
 
Les classes trilingues 
Le LFA poursuit l’enseignement trilingue qui démarre en MS 
et arrive au niveau du CP cette année, toujours 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, M. 
ABOUNACER et M. ECHAOUI interviennent en Arabe et Mme 
SALUDEN, en Anglais. 
 

 
La garderie 
La garderie évolue : Les Assistantes en maternelle viennent 
apporter leur concours pour proposer un encadrement 
renforcé et de qualité. Pendant la pause méridienne, la BCD 
ouvre ses portes entre 13h et 13h45 pour accueillir par 
roulement tous les élèves rassemblés par niveau, sur un 
temps calme. La garderie fonctionne depuis le 5 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 :  
Naïma Choukri, Karima Khyatti, Marina Bolle 
 
De la maternelle au CP :  
Lamia Bentabet, Fadwa El Khorji, Hélène Zaki 
 
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 une offre 
d’ateliers périscolaires qui s’étoffe : Tennis de table, 
gymnastique,  Gymnastique Rythmique et Sportive, viennent 
s’ajouter aux ateliers reconduits (Théâtre, arts plastiques, 
basket-ball, Football etc… ).  
 
Une nouveauté de l’Association Sportive du LFA, dirigée  par 
M. Aguessim : une section foot de l’AS LFA au primaire 
voit le jour en ce début d’année scolaire ; animée par M. El 
Yamani, entraineur de football et professeur au LFA, elle 
réunira une quinzaine d’élèves du CM1 et CM2 désireux de 
développer leurs compétences pour représenter le LFA et 
participer aux tournois et rencontres sportives du réseau 
selon un programme alternant entrainements et matchs.  
 
 

 
En maternelle 
 
Une année marquée par la réforme de l’école qui verra 
s’installer un nouveau mode d’évaluation à partir du carnet 
de suivi des apprentissages de la Petite Section à la 
Grande Section. 
La maternelle, c’est aussi un calendrier particulier ; celui des 
mercredis libérés : voir ci-dessous. 
 

Calendrier des mercredis libérés en maternelle 
 

1 14/09 

2 27/09 

3 12/10 

4 09/11 

5 23/11 

6 07/12 

7 04/01 

8 25/01 

9 08/02 

10 08/03 

11 22/03 

12 05/04 

13 19/04 

14 17/05 

15 31/05 

16 07/06 

17 21/06 

 
 
 

En élémentaire  
 
La réforme 2016 entraine un glissement des cycles, la 6ème 
rejoignant le cycle 3 (CM1 CM2 6ème) et le cycle 2 intégrant 
le CE2 ( CP, CE1, CE2) ainsi que la mise en place de 
plusieurs parcours de l’élève.  
 
Bonne année scolaire 2016-2017 à tous ! 

 
                                                 Le directeur 

 
 

 
 


