La lettre bimestrielle du LFANovembre et décembre 2016
Les votes des parents se sont déroulés au
mois d'octobre par internet
Deux listes (TOUS UNIS et LE MEILLEUR POUR
NOS ENFANTS) cette année! Le taux de
participation est en nette augmentation grâce
à l'utilisation du vote par internet (314 contre
80 l'an dernier). Les listes ont obtenu le même
nombre de représentants au conseil d'école et
d'établissement. Parmi leurs responsabilités,
ces représentants proposent les parents
délégués aux conseils de classe.

Abdel EL IDRISSI, Yassir EL BAZ, Nouhaila
KARROUM,
Hamza
BENSOUDA,
Elyas
BOURGUIGNON,
Ahmed
HADDOUCHE
encadrés par Mme ALLAOUI (CPE) ont lu
quelques poèmes dont un composé par Hamza
en présence de M. Dominique DOUDET,
nouveau Consul général et de Mme Zined EL
ADAOUI, Wali de la région.
Un lieu d'accueil parents - enseignants a
été construit

La rentrée 2017 se prépare déjà
Les effectifs et la structure pédagogique
seront sensiblement les mêmes. L'amélioration
du cadre de vie se poursuivra : pose de brise
soleil pour l'école, aménagements des abords,
sécurisation du périmètre et des accès sont
prévus. Les projets à l'étude : ouverture d'une
très petite section à 2 ans, création d'un stade
de proximité, construction d'une cafétéria au
collège, transports scolaires. Les délais des
autorisations administratives sont parfois
longs et les coûts nécessitent de programmer
certaines actions.

Les parents pourront désormais s'entretenir
avec les enseignants
dans
des
lieux
confortables. Trois bureaux et une salle
d'attente ont été construits au premier étage.

La commission des menus s'est réunie le
8 novembre
La séance a été largement consacrée à la
restauration scolaire en présence de notre
prestataire MARJANA LUNCH. Un sondage
effectué au collège-lycée a montré que le taux
de satisfaction était acceptable pour la variété
des plats, la propreté et le confort. Les
appréciations sur le goût sont divers. Il reste
des progrès à faire sur les délais d'attente et
certains tarifs. Les visites médicales seront
reconduites au niveau CP et sixième par
l'infirmière.
La stratégie numérique continue à se
développer
La plateforme numérique ITSLEARNING est
généralisée au niveau CE2 et sixième. Toutes
les classes de CE2 ont été équipées d'un
tableau numérique. Une expérimentation a
lieu en CE2B (Mme GUIROY) pour l'utilisation
de portables hybrides individuels en classe.
Comme chaque année, les élèves ont
participé à la cérémonie du 11 novembre.

Les nouveaux vestiaires EPS et une vaste
salle
rangement
sont
maintenant
disponibles
Les vestiaires d'EPS ont été édifiés à l'étage
ainsi qu'un bureau pour les professeurs et une
salle de rangement rez-de-chaussée pour le
matériel.

Les trottoirs d'accès sont maintenant
pavés.
Les trottoirs ont pu être pavés en novembre
après avoir procédé en dessous à l'installation
d'une nouvelle ligne électrique pour doubler la
puissance disponible pour l'établissement. En
principe, la route du lycée sera prochainement
mise de nouveau à la circulation, mais elle est
déjà devenue accessible pour moitié.

2nde, avec les enseignants de SVT M. Saida,
Mmes Mahdouk, Wittmann et l' ASCS.
Les actions pédagogiques
- Marrakech:
36 élèves de 4ème Section Internationale se
sont rendus 3 jours à Marrakech avec leurs
professeurs d'arabe (M. Mouttaqi) et d'HG
(Mme Roelens) pour un échange avec le
collège de l'OSUI Jacques Majorelle. La
découverte de la Dynastie des Saadiens, des
tournois sportifs et une participation à la COP
22 étaient au programme.
- COP 22 au LFA et à Marrakech:

Le Proviseur
Inscriptions examens/Concours
Les inscriptions aux épreuves anticipées de
1ère et aux épreuves finales de Terminales sont
closes. Tous les élèves sont inscrits en
fonction de leur spécialité, leurs langues
vivantes et leurs options facultatives.
Les inscriptions au Concours Général des
Lycées qui aura lieu courant mars 2017 et au
Brevet des collèges, sont en cours.
Forum des métiers
Encadrés par leurs enseignants et Mme
Etrillard (documentaliste), les élèves de 2nde
participent à l'organisation du forum des
métiers le samedi 17 décembre.
Divers
intervenants,
dont
des
parents
d'élèves, présenteront leurs métiers aux
élèves de 3ème, 2nde, 1ère et Terminale, et
répondront à leurs questions.
Le Comité d'Education à la Santé et à la
Citoyenneté (CESC)
Cette
instance
regroupant
personnels
d'éducation, parents, élèves élus au Conseil
d'établissement a défini son programme
d'actions, touchant aux domaines de la
citoyenneté (Sécurité routière, éducation au
développement durable...), de la prévention
santé
(addictions,
équilibre
alimentaire,
Sida...) et de la solidarité (échanges
pédagogiques, collectes...). Les partenaires
fidèles
et
de
nouveaux
interlocuteurs
s'associent au LFA (Surfrider, ASCS, IFA, AFMTéléthon...).
Dans le cadre
de
la
lutte
contre le sida,
des
conférences/
débats
de
prévention se sont déjà tenues en classes de

En amont de la COP 22, une journée
"environnement" s'est déroulée au LFA le 8
novembre. Les élèves de plusieurs niveaux ont
travaillé et réfléchi aux problématiques liées

au
climat,
au
développement durable... Des débats (avec le
lycée Bader d'Agadir), des conférences (avec
M. El Khourchi - chef de la division
environnement à la municipalité d'Agadir), des
expositions,
des
projections
de
film
("DEMAIN") et tout un panel d'activités à
l'initiative des enseignants ont été organisées.
Puis, 30 élèves de 5ème se sont rendus à la
COP 22. Grâce à notre partenaire Surfrider
Foundation et à Mmes Wittmann, Boujid, M.
Saida et M. El Yamani, ils ont pu visiter des
stands, et bénéficier d'une conférence
Au retour, 5 d'entre eux seront élus écodélégués en charge dans un premier temps de
la promotion du tri sélectif au LFA.
- Partenariat avec l'IFA:
Rencontre avec l'écrivain
poète
Abdelghani
Fennane:
4B
(Mme
Claverie), 4A SI (M.
Chkiri) et 2ndeA (Mme
Coissac)
Rencontre avec Mme Daphné VICTOR, fille de
l'explorateur Paul Emile Victor: tout le niveau
5ème et quelques élèves de terminales.
Séquences Jeunes: 3 projections de films à
l'IFA suivies d'un travail d'analyse filmique et
d'éducation à la pensée critique sont
proposées aux classes de 6A/6C (Mme
Akhabbar), 4A (Mme Grossmann), 4D (Mme

Coissac), 3C (Mme Hontang) et 2D (Mme
Gontard).
Opéra (Don Giovanni,
Traviata):
travail
des
textes et atelier d'analyse
d'écoute pour la classe de
2B (Mme Hontang et M.
Patillot,
directeur
de
l'IFA).
- Traces de vie passées:
Tous les élèves de 6ème vont partir à la
découverte
des
traces
de
dinosaures
fossilisées à ANZA. Ils seront guidés par M.
Masrour
(chercheur
paléontologue)
et
encadrés par les professeurs Mmes Mahdouk,
Wittmann, Taouil, M. Amar. Cette sortie sera
suivie par un atelier moulage.

Actions Solidarité
- AFM-Téléthon:
Les élèves du CVL organisent une grande
course parrainée, des stands de jeux, le mardi
20 décembre après midi. Les cours seront
banalisés et une forte mobilisation des élèves
est attendue. Les fonds recueillis seront
destinés, à la recherche en thérapie génique,
et part à l'achat de matériel pour les
personnes atteintes de maladies génétiques.
Tournoi sportif
Comme chaque trimestre, les élèves du CVL
ont organisé un interclasse de foot au lycée.
Les supporters nombreux ont encouragé les
équipes le samedi 15 octobre jusque tard dans
l'après-midi.

- Palmarès CASTOR INFORMATIQUE:
Bravo aux lauréats et aux enseignants de
Maths.
Castor
Castor
Qualifiés
d'Or
6ème
5ème
4ème
3ème
2nde
1ère

d'argent

1
2

Algoréa
7
2
3
1
4
4

Opération "Anti-Bullying Campaign":
En 3ème une opération "Stop
au harcèlement", en cours
d'anglais, encadrés par Mmes
Traumat et Sudlow. Divers
supports ont été présentés à
plusieurs
classes
de
l'établissement. L'opération a
été très appréciée.

- MUN OSUI:
Organisées par Sciences Po Paris Menton au
lycée Massignon de Casablanca, 34 lycéens du
LFA, 5 enseignants et 2 parents d'élèves, ont
participé aux premières conférences MUN
(Modèle des Nations Unies) de l'année. Pour
acquérir les méthodologies nécessaires à la
rédaction de projets de résolutions, à la
maîtrise des règles de débats formels et
informels propres au fonctionnement de l’ONU
!
Trois
participations
aux
conférences
internationales sont prévues en cours d'année.
- Journée mondiale de la langue arabe:
A l'initiative des enseignants d'arabe et d'HG
en arabe du LFA : lectures poétiques, théâtre,
chants, concours culturels sur la médecine
arabe... Les élèves seront à tour de rôle
acteurs et spectateurs pour cette grande
manifestation le jeudi 15 décembre 2016.

Le Proviseur adjoint

A l'école
La vie de l’établissement :
Sécurité :
Pour renforcer la sécurité, les surveillantes de
la garderie ont testé l’utilisation de talkiewalkies. Cet outil sera généralisé le matin,
midi et soir : cela permet de limiter les
entrées /sorties tout en réduisant les temps
d’attente
pour
les
parents
et
accompagnateurs.
Nouveaux programmes :
En maternelle, un nouveau carnet de suivi
des apprentissages, sera présenté aux
parents courant janvier.
En élémentaire, 4 parcours de l’élève
(parcours artistique et culturel, parcours du
citoyen, parcours du lecteur et parcours
d’apprentissage
en
EPS)
seront
progressivement mis en place pour figurer aux
côtés des bulletins de compétences de l’élève.
Les projets réalisés, en cours et à venir :
Vendredi 14 octobre, les élèves de
l’élémentaire ont Achoura ; des cadeaux leur
ont été distribués dans une bonne ambiance
rythmée par des musiciens et danseurs
Gnawas, avec l’aide de l’APE.

Vendredi 21 octobre du côté de maternelle,
on fêtait Halloween : un délicieux goûter
dans le patio, confectionné par les élèves euxmêmes ! Leurs travaux étaient exposés sur
des fils tendus, dans une ambiance musicale.
Mardi 29 novembre, 15 classes du LFA (de
la PS au CE2 inclus) ont assisté au spectacle
de la compagnie Trapèze « Polluair, la
sorcière et le petit peuple vert » au Palais
des Roses.
Le retour s’est effectué à pied avec un
dispositif de sécurité très efficace de la
Préfecture de Police d’Agadir. La classe de PS
et le CPC, ont terminé la matinée à la plage.

Les participations aux concours :
Les CM1B participent au concours « c’est ton
droit », avec l’ association « Dar Attaleb ».
Les 3 CP participent au concours « Dis-moi
dix mots »en partenariat avec l’IFA.
Ouvert au Cycle3 cette année, Les CM1A et B
et les CM2A et B sont inscrits au Concours de
Nouvelles dont le support d’inspiration est
une image. Enfin ,le rallye lecture concernera
les classes du cycle 3.
Les projets et sorties pédagogiques :
En lien avec la COP 22 les enseignants se
mobilisent sur l’environnement : montage
d’un film et exposition sur la pollution (M.
Echaoui), mise en valeur du patrimoine et
de l’environnement avec deux sorties aux
barrages Moulay Abdallah et Youssef Ben
Tajfine (M.Boudrari), travail sur le recyclage
au CP et CM1A, visite d’une usine d’épuration
de l’eau ( CE1C et Mme Bajalat).

La journée internationale de l’Arabe est
programmée le 15 décembre.
Les classes « trois langues » (maternelle et
CP) préparent des chants de Noël en Anglais,
Arabe et Français et des gâteaux pour la fête
dans le patio le vendredi 16 décembre ; les
classes élémentaires chanteront dans les trois
langues avant de déguster un jus de fruit et
quelques gâteaux secs offerts par l’APE.
Le CVL prépare le Téléthon du 20
décembre, auquel les classes du Cycle 3
participeront.
Enfin, des contacts ont été pris avec les
entraineurs du Golf Training Center et du
Royal Tennis Club d’Agadir pour plusieurs
classes de cycle 2 et 3, au mois d’avril.
La section AS Foot LFA est dirigée par M. EL
Yamani, professeur au collège, a vu le jour fin
septembre. Une quinzaine d’élèves de CM1 et
CM2 alternent entrainements, matchs et cours
théoriques hors temps scolaire, elle a vocation
à fonctionner dans l’esprit d’une classe
« sport-études ». Elèves, parents et direction
saluent la totale réussite de ce beau projet.

Au CE1D et Cm1A, un projet d’écriture et
d’illustration d’un album réalisé par les
élèves (protection de l’environnement) fera
appel à une illustratrice.
Le mur végétal, à l’initiative de M.
Abounacer,
constitué
de
nombreuses
bouteilles plastiques coupées et garnies de
plantes, concernera toutes les classes de
l’école.
Enfin, Les élèves du CM2B vont démarrer une
correspondance internationale avec l’école
de Mana ( Guyane Française) .
Encore des efforts de modernisation et
d’équipement :
Les gradins de la cour de récréation de l’école
ont été recouverts pendant les congés
d’octobre d’une surface souple et colorée qui
limite les risques d’accident et rend cet espace
plus accueillant.
L’évaluation avec Pronote à l’école
L’évaluation par compétences en Primaire se
poursuit cette année avec Pronote qui s’adapte
aux nouveaux programmes : Les parcours
de l’élève ainsi que
Le Livret Scolaire
Unique seront progressivement intégrés dans
l’application .

Le Directeur d’école

