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Le premier exercice de protection séisme      

s'est réalisé le 30 mars 

Après les travaux de    

sécurisation déjà réalisés :    

occultation des portails,   

nouveaux grillages devant   

la façade lycée,   

sonorisation totale du   

lycée, premier exercice de    

confinement, un premier   

exercice de protection séisme a eu lieu. La        

nouvelle centrale de sonorisation a été      

équipée d'une alarme particulière, des     

consignes ont été affichées et suivies. Une       

exploitation avec les personnels et les      

membres de la commission sécurité du lycée       

puis avec les autorités permettra d'améliorer      

cet exercice qui deviendra annuel. 

Les transports scolaires sont envisagés 

Un cahier des charges a été rédigé afin de         

pouvoir consulter les familles plus     

précisément. Un sondage sur les transports      

scolaires sera proposée aux familles afin      

d'évaluer la nécessité de rechercher un      

prestataire. Des fournisseurs seront alors     

recherchés pour constituer l'appel d'offres si      

ce nombre est suffisant. 

La réforme du lycée se précise 

 

 
 

Le baccalauréat 2021 sera différent ! Dès la        

rentrée 2018 prochaine, la classe de seconde       

intègrera de nouveaux enseignements : un      

test numérique de positionnement en français      

et en mathématiques. Un accompagnement     

personnalisé concentré sur la maîtrise de      

l'expression écrite et orale. Une aide à       

l'orientation pour accompagner vers la classe      

de première (54h annuelles). En première,      

les deux épreuves anticipées de français      

seront maintenues. En terminale, deux     

épreuves écrites portant sur les disciplines      

de spécialité auront lieu au printemps et deux        

épreuves se dérouleront en juin : l'écrit de        

philosophie et l'oral préparé au long des       

années de première et terminale (cycle      

terminal). Le contrôle continu sera composé      

d'épreuves communes organisées pendant le     

cycle terminal. 

 

Le projet mobilité des élèves se      

concrétise. 

 

Une convention avec le lycée Honoré de       

Balzac de Tours vient d'être signée à Agadir        

et à Tours dans les mêmes termes. Les élèves         

de seconde seront concernés pour y      

poursuivre temporairement leur scolarité, le     

LFA pourra accueillir des élèves en échange.       

Le démarrage est prévue pour l'année      

2018-2019. 

 

Ce qui va se passer en mai et en juin 2018  

 

Le calendrier des examens et des      

révisions est connu 

 

Les révisions des premières et     

terminales débuteront le vendredi 8 juin. Le       

baccalauréat se déroulera du 18 au 25 juin        

et le brevet les 28 et 29 juin. 
 

Les élèves de sixième, cinquième,     

quatrième, seconde arrêteront les cours les 13       

juin et reprendront les cours du lundi 2 juillet         

au mercredi 4 juillet. Les conseils de classe        

débuteront le 29 mai pour les classes à        

examen et s'achèveront le 25 juin pour les        

cinquièmes et quatrièmes.  

 

La commission d'appel des troisièmes     

et seconde aura lieu le 22 juin.  

 

L'arrêt des cours à tous niveaux,      

école, collège et lycée est prévu le 4 juillet,         

les professeurs étant en formation les 5 et 6         

juillet pour préparer la rentrée. 

 

Les horaires de ramadan se dérouleront      

du lundi 15 mai au samedi 14 juin au         

collège et au lycée  

 

Pour l'école, les horaires sont inchangés.  

 

Pour le collège et le lycée, les horaires        

débuteront le matin à 8h30 jusqu'à 12h45 et        

à 13h30 l'après midi pour terminer à 16h55        

au plus tard. Les cours seront identiques dans        

leur succession, mais fixés à 45 minutes au        
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lieu de 55 minutes. L'Aïd est prévue les 14 et          

15 juin. 

 

    Horaires 

habituels 

Horaires 

aménagés 

Matin 

Cours 1 
8h00 

8h55 

8h30 

9h15 

Cours 2 
9h 

9h50 

9h20 

10h05 

Cours 3 
10h05 

10h55 

10h20 

11h05 

Cours 4 
11h00 

11h55 

11h10 

11h55 

Cours 5 
12h00 

12h50 

12h00 

12h45 

Après 

midi 

Cours 1 
14h00 

14h55 

13h30 

14h15 

Cours 2 
15h00 

15h50 

14h20 

15h05 

Cours 3 
16h05 

16h55 

15h20 

16h05 

Cours 4 
17h00 

17h50 

16h10 

16h55 

 

 

Le Proviseur 

 

 

MUN OSUI 

(Modèle des Nations Unies) 

Du 6 au 8 avril 2018, 49 élèves du LFA          

(collégiens et, pour la première fois, élèves de        

CM2) participent à la nouvelle session MUN       

OSUI organisé au Lycée Français International      

Louis Massignon de Casablanca. Mmes     

Claverie et Lorcy, Mrs Ahdifi et Sadi encadrent        

les élèves dans leurs rôles de représentants       

des Nations Unis. Cette participation va      

permettre aux élèves d’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. Les élèves de notre       

lycée pourront ainsi être les formateurs des       

générations suivantes et ce, dès la seconde.       

MUN OSUI propose également un comité      

exclusivement en Arabe. 

 

Développer "l'art du vivre ensemble"... 

 

- Voyage en Andalousie 

Tel est le principal objectif du voyage en        

Andalousie qui regroupe 56 élèves de 2nde
       

encadrés par Mrs Chkiri, El Ghazzali, Es       

Salemy, et Mmes El KHabous et Cheikhi. Ce        

voyage s'adresse en priorité aux élèves de       

section OIB (Option Internationale au     

Baccalauréat), avec la découverte de la culture       

et du patrimoine arabo-andalous. De     

nombreuses visites, un hébergement en     

familles et un travail de restitution (carnets de        

voyages, récits...) permettent une réelle     

immersion et implication des élèves.  

 

- Voyage Fès - Meknès - Volubilis 

Dans la perspective d'un travail interdisciplinaire      
Mme Claverie (français) et M. Mouttaqi (HG en        
arabe) vont accompagner du 1er au 5 avril la         
classe de 4B à la découverte du patrimoine des         
Alaouites, de la médina de Fès entre       
réhabilitation et dégradation, de la ville de       
Meknès (capitale de Moulay Ismail) et de       
Volubilis. Toutes les activités et les travaux       
demandés s'effectueront dans les deux langues. 
 
- Visite de la coopérative Talayte: 
Après une première   
rencontre en décembre,   
c'est encadrés par M.    
Chkiri et Mme Parache    
que 18 élèves de 4ème SI      
vont rendre visite à    
l'association Talayte (à   
Alma) le 30 mars 2018. Les bras chargés de         
peintures, pinceaux et feuilles à dessins, les       
élèves visiteront les locaux puis bénéficieront      
d'une formation en calligraphie donnée par les       
femmes de la coopérative.  
 

- Accueil des élèves de Las Palmas: 
En retour au voyage à Las Palmas de l'année         

dernière, le LFA accueille les élèves du Lycée        

Français René-Verneau de Gran Canaria. La      

semaine du 16 au 20 avril 2018, un        

programme d'échanges culturel et sportif a été       

concocté par nos élèves et Mme Fumoux:       

acrobranche, patrimoine, artisanat, tournois...    

Les 12 élèves invités de 5ème
/4ème

seront       

hébergés en famille. Ils vont aussi participer       

aux cours et présenter en espagnol leur       

établissement, leur culture, leur    

environnement.  

 

Encore un bel exemple de plurilinguisme et       

d'échange pluriculturel... 

 

Science Fair 

Les élèves de 4ème
et 3ème

      

participent au concours   

Science Fair (3ème
édition)    

organisé par Mme Sudlow,    

professeur d'anglais. Il s'agit    

pour les élèves, accompagnés d'enseignants     

de sciences, de faire des recherches autour       

d'une problématique scientifique et de     

présenter leurs hypothèses, travaux et     

résultats à un jury, en anglais, ou en français. 
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Plusieurs classes du primaire ont aussi pu       

profiter d'une présentation des expériences     

parfois spectaculaires des collégiens. 

 

Au delà de   

développer 

l'engagement des  

élèves dans un   

projet de  

recherche, c'est une   

mise en condition   

indéniable pour la   

préparation aux examens à venir. 

 

 

Arts en fête 

 

- La grande lessive: 28 mars 

 

 

Un patio haut en couleurs... 

 

- Exposition Manga: 

Pour le premier concours de Manga au LFA, de         

magnifiques productions artistiques ont été     

réalisées par les élèves de collège lycée et        

exposées en médiathèque. Les gagnants se      

sont vu offrir par Mme Lorcy du matériel de         

dessin. 

 

Semaine des langues 

 

Parce que la devise de la Mission Laïque        

Française est "Deux cultures, trois langues",      

les établissements de l'OSUI se mobilisent      

pour la semaine des langues du 26 au 31         

mars. Durant 6 jours, les élèves du primaire        

au lycée ont présenté dans toutes les langues        

des expositions, des chants, du théâtre, des       

lectures poétiques... aux élèves d'autres     

classes et d'autres niveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la médiathèque: Concours de "Unes" et       

printemps des poètes  

 

Dans le cadre de la semaine de la presse à          

l'école, une vingtaine d'élèves de 3ème
/2nde

/Tale
      

a réalisé la "Une" d'un journal encadrés par        

Mmes Lopitaux, Parache   

et Jayne. Ce concours    

est organisé chaque   

année par le Centre de     

Liaison de  

l'Enseignement et des   

Médias d'Information  

(CLEMI).  
 

Par ailleurs, à l’occasion    

de ce nouveau   

printemps des poètes, la médiathèque a vu       

pousser un arbre à poèmes. Un travail a été         

effectué en collaboration avec les     

enseignantes du collège mais également du      

primaire.  

 

Au LFA, la maîtrise des langues est une        

priorité pour devenir un citoyen enclin à la        

mobilité internationale. 

 

Prévention séisme 

 

Pour la 1ère
fois, et dans le cadre de son          

programme d'éducation à la santé et à la        

citoyenneté, le LFA étend son champ de       

sensibilisation à la prévention séisme. Après      

une formation générale des encadrants     

animée par M. BELFOUL, professeur de      

l’enseignement supérieur à l’Université Ibn     

Zohr (département géologie), spécialiste des     

séismes, une semaine de formation est mise       

en place à destination de tout le niveau 4ème
,         

en lien aussi avec les programmes de SVT.  

 

Sport 

 

Encadrés par les professeurs d'EPS, le      

Championnat Casablanca UNSSFM aura lieu du      

9 au 15 avril 2018. 

 

 

 

 

A venir... 

 

- ASSR 5ème
 / 3ème

: 7 mai 2018 

- Expression orale LV (BAC): du 7 au 11 mai 

- Oraux LV3 fac (BAC): du 14 au 17 mai 

- DELE (certification espagnol): 18 mai 

- Oraux 3ème
 (DNB): 24 mai 

 

Le proviseur Adjoint 

 

A l’école…  
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Des mois riches en évènements pour nos 

élèves que ce soit dans le domaine du sport ou 

de la culture…. 

 

Kamishibai au LFA…. 

Le jeudi 15 février, le conteur Philippe Robert 

est venu au lycée raconter ses contes illustrés 

aux élèves de CE1A et CM2B à travers un 

théâtre japonais transportable nommé le 

“Kamishibai”. Grâce à ses multiples talents de 

narrateur, de dessinateur mais aussi de 

chanteur et bruiteur, il a su créer différentes 

ambiances pour le le plus grand bonheur de 

ses spectateurs. 

Les élèves de CM2, après cette merveilleuse       

présentation ont raconté leur propre histoire      

avec leur théâtre fabriqué à plusieurs classes       

de l’école primaire dans la plus pure tradition        

japonaise. 

 

 

 

 

 

Concours c’est ton droit: “Le sourire et       

l’espoir pour vaincre la maladie” 

 

Les élèves de CM2C ont participé au concours        

OSUI c’est ton droit. Ils ont travaillé sur le         

droit d'être soigné et sont partis à la rencontre         

d’enfants atteints du cancer à l'hôpital      

d’oncologie Hassan II. Les élèves ont créé un        

poème qu’ils ont récité en français et en        

arabe. Puis, il y a eu la présentation d’un         

spectacle de magie et la venue d’un clown. les         

enfants ont fait connaissance autour du      

partage d’un goûter offert par les parents et        

Mme Outaleb. Un grand merci aux parents qui        

ont contribué aux dons de médicaments (pour       

une valeur de 30000 dhs) et de petit matériel         

qui permettra aux familles les plus démunies       

d'être soignées gratuitement.  

 

Les enfants malades sont repartis avec les       

cadeaux offerts par l’APE, des livres offerts par        

le LFA et des vêtements récoltés pour cette        

occasion. Un grand merci aux élèves et à leur         

professeur Mr Sadi pour cette belle initiative à        

poursuivre l’année prochaine. 

 

 

 

 

Le rallye art des classes du CE2 au CM2 

 

Le rallye art (ce2, cm1 et cm2) qui s'est         

déroulé mercredi 14 février a été un vrai        

succès. 

L'objectif de ce rallye était de créer en groupe         

des tableaux sur le thème du carnaval. Les        

élèves avaient du matériel à disposition pour       

élaborer leurs oeuvres avec les techniques de       

leur choix. Ils devaient cependant coopérer      

pour décider de l’organisation artistique de      

leur production. 

Félicitations aux élèves! Leur entrain et leur       

capacité à travailler ensemble ont fait de cet        

événement une vraie réussite. 

Les parents ont été invités à venir admirer ces         

tableaux exposés dans les coursives de l’école.   

  

  

 

  

  

 
 

Le carnaval des maternelles…..  
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pendant ce temps là, les élèves de la petite 

section à la grande section se sont retrouvés 

pour célébrer le carnaval. Déguisés et 

couronnés, ils ont défilés dans les classes et se 

sont retrouvés pour chanter et partager un 

délicieux goûter préparé par les mamans…. 

Une belle fête tout en couleurs pour nos 

reines, nos rois, nos princesses et nos 

chevaliers….. 

   

 

 

Le sport à l’honneur…… 

Les olympiades des CM2A et CE1B à la 

plage…. 

 

C’est dans la joie et la bonne humeur que les          

CE1 B et CM2 A se sont affrontés sur la plage           

d’Agadir autour de défis sportifs et solidaires !  

Petits et grands ont uni leurs forces afin de         

tenter de gagner l’épreuve du tir à la corde. Ils          

se sont encouragés pour arriver à éclater des        

ballons presque increvables et ont dû faire       

preuve d’entraide pour trouver et attacher      

leurs chaussures en un temps record… Puis,       

rouges, jaunes et bleus se sont succédés sur        

une épreuve de tirs au but digne des plus         

grandes coupes du monde avant de terminer       

par un relai en équipe où ils devaient remplir         

leur bouteille le plus rapidement possible à       

l’aide d’une éponge. 

Ce sont les rouges qui ont gagné le plus de          

points mais les scores étaient si serrés que        

tout le monde méritait vraiment la victoire !  

Merci aux parents qui nous ont accompagnés       

et aidés avec efficacité et bravo aux CE1 et         

CM2 qui ont participé avec enthousiasme !  

 

 

Les rencontres sportives OSUI à 

Casablanca…. 

Les élèves de CM1 accompagnés de Mme       

Kaczmarek de M. Lopez et Mme Capot-Lebron       

ont participé du 18 au 21 mars aux premières         

rencontres sportives OSUI à Casablanca. Ce      

sont 370 élèves de tout le Maroc et d’Abidjan         

qui se retrouvent autour du sport (Flag Rugby,        

handball, escalade, Tchoukball, escrime,    

basketball…) et de différentes valeurs chères      

au réseau OSUI telles que bienveillance,      

empathie, enthousiasme, solidarité, égalité,    

détermination… Nos élèves, tous accueillis par      

des familles d’accueil des établissements OSUI      

de Casablanca ont pu vivre des émotions       

inoubliables.  

Les élèves de CM1 qui n’ont pas pu participer         

ont fait rayonner ces rencontres avec la       

création d’une fresque sur le thème de Keith        

Haring et l’organisation d’Olympiades sur la      

plage pour le bonheur de tous…. 
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Expériences autour des volcans au CM2 

Dans le programme en sciences sur les       

phénomènes géologiques traduisant une    

activité interne de la terre, les CM2 ont        

travaillé sur les volcans. Ils ont réalisé une        

maquette permettant d’observer une éruption     

effusive. Ils ont d’abord construit le cône       

volcanique à l’aide de terre glaise et de pâte à          

sel puis préparé un mélange d’eau, de       

colorant, de bicarbonate et de liquide vaisselle. 

Une fois la mixture dans le cône, ils ont         

rajouté du vinaigre pour modéliser la chambre       

magmatique. De la mousse apparaît alors à la        

sortie du goulot, puis du liquide s’écoule,       

mimant ainsi un écoulement de lave. 

 

La grande lessive 

 

Ce jeudi 29 mars nous avons organisé une        

grande lessive en lien avec le collège. Une        

belle exposition dont tous les parents ont pu        

profiter…… 

 

 

 

 

Les gestes qui sauvent au CM2C... 

Le docteur Mehdi Boukili spécialiste en      

Médecine du travail et Médecin urgentiste est       

venu formé la classe de CM2C sur deux        

sessions de 2.30 heures. Il a apporté aux        

élèves un enseignement précieux et clair. Son       

expertise a apporté aux élèves un      

comportement adapté aux différentes situation     

à risque. Une remise d'attestation est prévue       

la semaine prochaine. 

 

 

Le Mini Mun OSUI… 

Nos élèves de CM2 volontaires pour participer       

au Mini Mun apprennent, sous la direction de        

Mr Sadi et des élèves du secondaire, à mener         

des débats et à réfléchir sur des questions        

sensibles traitées par le Haut Commissariat      

des Nations Unies. Un exercice difficile qui       

demande beaucoup de sérieux et     

d’investissement pour ces jeunes. Ce jeudi 5       

avril, ils sont partis débattre sur les       

thématiques suivantes: Comment améliorer    

les conditions d’accueil des réfugiés en      

Afrique, comment mieux distribuer l’eau dans      

les pays africains et comment lutter contre       

l'enrôlement des enfants soldats au Lycée      

Massignon à Casablanca. Une belle initiative à       

suivre….. 
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Le cycle natation….. 

Le cycle natation va débuter au mois de mai         

pour nos élèves de CM2. Ils seront accueillis à         

la piscine de l’ONE et encadrés par       

l’enseignant de leur classe, Mr Lopez et 2        

maîtres nageur sauveteur. Trois de niveau de       

maîtrise seront mis en place afin de permettre        

à tous nos élèves de préparer l’attestation du        

savoir nager. Des jeux dans l’eau pour tous les         

niveaux sont prévus afin de clore chaque       

séance de manière ludique. 

 

La Directrice  
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