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La continuité pédagogique avec le 

numérique 

Depuis le lundi 16 mars, l’établissement a 

basculé la totalité des enseignements en 

distanciel. Au total, 1320 élèves et 100 

professeurs ont dû échanger à travers une 

plateforme numérique. Au final, après une 

période de tâtonnement, la quasi totalité a 

surmonté l’impossibilité de connexion, le 

manque de d’ordinateurs, les intrusions, les 

maladresses. Les outils CLASSROOM, MEET, 

FLIPGRID, QUIZINIERE, BOOKCREATOR, 

AGORAQUIZ et d’autres sont devenus 

accessibles. Les parents ont joué un rôle unique 

en assistant leurs enfants et en visualisant ce 

qu’est une relation d’enseignement qui n’est 

pas simplement duale mais multiple. Ces 

efforts serviront à acquérir de nouveaux savoir-

faire. Notre école, qui était déjà engagée dans 

le numérique, a pris un réel essor dans ce 

domaine. 

Les nouvelles adresses électroniques 

Gsuite 

L’établissement a obtenu de la société GOOGLE 

la gratuité d’accès à la plateforme éducative 

Gsuite après étude du dossier. De ce fait, les 

élèves et les professeurs peuvent accéder à des 

outils plus performants : des adresses mels 

permanentes, des droits d’accès 

paramétrables, de nouveaux outils éducatifs et 

une plus grande sécurité pour se connecter. En 

effet, seule l’appartenance au domaine : 

@lyceefrancaisinternationalagadir permet de 

communiquer en visio dans ce domaine. De 

plus, les élèves et les professeurs de 

l’établissement peuvent partager tous leurs 

documents entre différentes classes par 

exemple. 

Le déroulement des examens 

Les examens sont maintenus malgré la crise : 

le DNB, les épreuves de première et le 

baccalauréat. Les notes en présentiel sont 

conservées et les épreuves prévues pendant le 

confinement sont remplacées par les notes en 

contrôle continu. De ce fait, les élèves peuvent 

s’inscrire dans l’enseignement supérieur et 

remplir leurs dossiers pour la France avec la 

plateforme PARCOURSUP mais aussi pour les 

USA, l’Angleterre, le Canada … comme 

habituellement. Les résultats du baccalauréat 

seront communiqués par Internet à chaque 

candidat le 7 juillet. Le rattrapage aura lieu en 

présentiel le 10 juillet. 

Les travaux en cours 

Les travaux de construction du troisième étage 

se sont poursuivis grâce à la volonté de 

l’entreprise qui a respecté son engagement de 

planning. La fin du chantier est prévue le 15 

juillet. Il restera à aménager en souhaitant que 

les mobiliers soient livrés à temps cet été. 

 

Le journal scolaire 

Les élèves journalistes ont mis en ligne leur 

dernière édition du journal scolaire en 

coordonnant eux-mêmes les articles et en 

s’associant avec le lycée français de New York. 

Toutes nos félicitations ainsi qu’à leur 

professeur M. BALATRE (en cliquant sur 

l’image, vous lirez le journal). 
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L’arrêt des cours et les conseils de classe 
 

Les élèves de sixième, cinquième, quatrième, 
seconde arrêteront les cours le 26 juin. Les 
conseils de classe de troisième et seconde 
s'achèveront le 5 juin, ceux de premières et 
terminales le 12 juin, ceux de sixièmes, 
cinquièmes et quatrièmes le 26 juin.  
 
La commission d'appel des troisièmes et 
seconde aura lieu le 25 juin.  
 
L'arrêt des cours est prévu à l'école le 30 juin, 
tandis qu'au collège et lycée il est fixé le 26 
juin, les professeurs étant par la suite de jurys 
ou en formation pour préparer la rentrée qui 

nécessitera une adaptation importante pour 
aménager les meilleures conditions 
pédagogiques et sanitaires. 
 
Les conditions de la reprise en septembre. 
 
Le scénario le plus probable de rentrée est 
une école en présentiel en respectant un 
protocole sanitaire avec notamment les gestes 
barrières. Mais afin de tenir compte d’une 
évolution moins favorable de la pandémie, les 
professeurs vont aussi travailler sur le scénario 
hybride (distanciel et présentiel en alternance) 
en relation avec les autres établissements de 

l’OSUI. 
 
Des projets inédits à l’école 
 
(En cliquant sur les liens, vous découvrirez les 
nouveaux talents des élèves et des 
professeurs). 
 
Défi du Getty museum de New-York relevé par 
les CPB 
 

 
 
Nos rêves pour après le confinement par les 
élèves de CP. 
 
Dix moi, dix mots en CE1D-CE2D 
 
Le confinement en CE2 en mars, avril, mai 

 
Dix moi, dix mots en arabe en CM1 
 
Le petit quotidien de CM2A 
 
Et tous les autres …. 
 
 
Des projets inédits au collège lycée aussi 
 
(En cliquant sur le lien, vous le découvrirez) 
 
Un projet confiné, des énergies connectées : 
vive le Marché COVIDé ! 

 

 
 
Un beau projet de présentation de savoirs par les 
élèves et pour les élèves de seconde coordonné par 
Mme MATABOS avec la participation des 
enseignants de seconde. 

 

 
A l’heure où la crise semble enfin nous quitter, je 
remercie chaleureusement mes collègues de 
direction, d’administration, d’éducation, de 
service, professeurs, qui ont pu rendre possible 
cette continuité pédagogique ainsi que les 
parents qui nous ont soutenus pendant cette 
crise dans ces conditions si éprouvantes. 
 

 
 

Le Proviseur 
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https://read.bookcreator.com/HIhiJCPhCuWY2bYHSEEUnd58LKg2/L6xRswPsQEGr627E2ux4Yw
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http://www.lyceefrancaisagadir.org/category/actualites/ecole/
http://www.lyceefrancaisagadir.org/2020/06/un-projet-confine-des-energies-connectees-vive-le-marche-covide/
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