La lettre bimestrielle du lycée
français d’Agadir –
Septembre Octobre 2014
Ce qui s’est passé d'avril à aout 2014
La cérémonie de remise du diplôme d'ancien élève a
eu lieu le 15 juin 2014 à UNIVERSIAPOLIS

Les résultats
excellents.

aux

examens

2014

sont

toujours

Entrée direction

Bureau
gestionnaire

Au brevet pour le LFA, 95.8 % de reçus (contre 91,2 % l’an
dernier, 100 % en 2012 et 93.75 % en 2011) dont 78.2 %
de mentions (84,9 %, 72,2 % et 80 %). (Un élève inscrit a
déménagé et ces données en sont corrigées).
Au brevet pour le collège GAUGUIN, 90,6 % de reçus dont
68,7 % de mentions.
En Terminale ES, 100 % de reçus (100, 100 et 96.9 %) dont
84.6 % de mentions (80, 70 et 50 %)
En Terminale S, 93,75 % de reçus (100, 100 et 97.4 %)
dont 81.25 % de mentions (88.1, 64.5 et 68.4 %)

Laboratoires

En Terminale STMG, 100 % de reçus (100, 94,44 %) dont
82.35 % de mentions (60, 55.5 %), pour la troisième
promotion !
Le taux de
satisfaisant :

passage

en

classe

supérieure

est

En sixième, 2 redoublants (0 en 2013 et 2 en 2012)
En quatrième, 1 redoublant (0 et 1, respectivement)
En troisième, une réorientation (0 et 0) un appel rejeté
En seconde, 3 redoublants (3, 10) avec 2 appels rejetés et 3
appels acceptés
En première, 0 redoublant (1 redoublement en 1ES).
En terminale, 1 redoublant en STMG (vient de S).
Pour l’école : aucun maintien (0 et 2).

Rénovation des
salles de classe
du bâtiment B.

Les
effectifs
prévisionnels
marquent
une
augmentation exceptionnelle du fait de la fusion: 1276
contre 778 élèves !
Cette augmentation de 510 élèves est due à l'arrivée de 382
élèves du GS GAUGUIN, au maintien d'une petite section,
provoquant cette année la création d'une classe MS et à
l'ouverture d'une classe de CP.
Les travaux achevés qui ont pour certains commencé
en septembre 2013 :
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Mme NAJI, professeur des écoles,
Mme CORNET, professeur des écoles,
Aménagement
M. ECHAOUI, professeur d' arabe détaché MEN Marocain
de 10 salles du
Mme FIOL, professeur des écoles,
primaire :
Mme GAUDIN, professeur des écoles,
électricité,
Mme GUIROY, Professeur des écoles
plafond, portes,
Mme JACQUIN, professeur des écoles,
internet,
M. JOSSE, Professeur des écoles
peintures,
Mme MICHEL, professeur des écoles,
vidéoprojecteurs. Mme MOULARD, Professeur des écoles
Mme RAULT, Professeur des écoles
Mme RELAVE, professeur des écoles,
Mme SAIZ, ASEM
Mme VOLPEI, professeur des écoles,
Mme WATEL, Professeur des écoles

Construction du
Au secondaire :
gros-œuvre de la
médiathèque
M. AHDIFI SES
Mme AKHABBAR FRANCAIS
M. BIYOUKAR SES
M. BOUJENANE ARABE Détaché du MEN Marocain
M. CHKIRI ARABE Détaché du MEN Marocain
Mme CLAVERIE FRANCAIS
Mme EL YAMANI HIST GEO
M. DULON EPS
M. FLECHAIRE MATHEMATIQUES
Mme GUERIN HIST GEO.
M. GUERIN MATHEMATIQUES
Mme IGLESIA ESPAGNOL
Mme LAASRI MATHEMATIQUES
Restauration au
Mme MEGNEGNEAU SVT
primaire
M. MENZOU, anciennement détaché du MEN au LFA.
M. MONGINOT TECHNOLOGIE
M. MOUTTAQI HIST GEO SI Détaché du MEN Marocain
M. OUAALI FRANCAIS
M. OURRAD PHYSIQUE CHIMIE
M. PROVENZANO ESPAGNOL
Mme SALUDEN ANGLAIS
M. SLASSI MUSIQUE
Mme SUDLOW ANGLAIS
Les personnels non enseignants :

Les travaux
immédiat :

en

cours

et

en

voie

d'achèvement

Salle de réunion de 80 places
BCD de 48 places.
Salle des professeurs avec un espace de travail séparé pour
100 professeurs.
Construction d'une passerelle entre bâtiments A et B.
Les travaux en cours et en voie d'achèvement dans
l'année
Loge d'accueil pour la nouvelle entrée.
Cafétéria pour le second degré pour 40 places assises
Aménagement intérieur de la médiathèque
Cour de l'école primaire, mur d'enceinte et gradins de l'école
primaire
Modernisation des classes restantes (14 salles).

M. CHABBERT Pierre, Directeur d'école (Alexandrie OSUI)
Mme PROVENZANO, CPE
Mme ZOVKO Velma, Secrétaire
Bonne rentrée 2014 et meilleurs vœux de succès à
tous les élèves !
Le Proviseur

Au lycée, la réforme du lycée se consolide et se
poursuit en Terminale STMG
L’accompagnement personnalisé au lycée se recentrera sur
l'orientation : généraliste en seconde, sur projets en
première et très concrète en terminale. La filière STMG se
différencie en terminale : tous les élèves suivront la
spécialité Mercatique.
La rentrée au collège pour les élèves de 6ème.

Ce qui va se passer en septembre et en octobre 2014

Les élèves de CM2 de l’année dernière ont franchi les portes
du collège le mercredi 3 septembre 2014. Qu’ils viennent de
l’extérieur, du groupe scolaire Paul Gauguin ou de l’école du
LFA, cette arrivée au collège représente pour eux un passage
dans un nouvel établissement : beaucoup de professeurs,
des locaux différents, …

Les nouveaux collègues enseignants proviennent du
GS GAUGUIN mais aussi de France.

Septembre sera probablement le mois d’adaptation qui doit
permettre à l’élève de prendre ses repères.

Pour le primaire :

Cependant tout a été mis en place pour que tout se passe
bien et pour les rassurer.

Les travaux envisagés pour les années suivantes
Troisième étage du bâtiment B
Gymnase couvert

M. ABOUNACER, professeur d' arabe détaché MEN Marocain
M. BOUDRARI, professeur d' arabe détaché MEN Marocain

Une difficulté, un souci : qui contacter ?

En premier lieu les professeurs sont là, attentifs et vigilants.
Mais d’autres adultes restent soucieux de la réussite de leur
scolarité : La conseillère principale d’éducation, Mme
DAILLIE,
et son adjointe, Mme PROVENZANO, mais
également les agents de vie scolaire.
Enfin, les élèves de sixième ne doivent pas hésiter à
questionner le professeur principal. Il connaît la classe, son
fonctionnement mais également les membres de l’équipe
pédagogique.
Vous aurez la possibilité, à l’occasion des réunions de
parents-professeurs de faire connaissance avec les adultes
qui accompagneront vos enfants tout au long de l’année.

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. Au nombre de 2 titulaires et de 2
suppléants, les élèves élus représentent leurs camarades et
demeurent les interlocuteurs privilégiés de la vie scolaire,
des professeurs et de l’administration.
ème

L’évaluation des élèves de 6
2014-2015.

Du côté de l’école…

pour l’année scolaire

A l’instar de ce qui est mis en place dans tous les
établissements de l’OSUI au Maroc et pour répondre à
l’instauration des évaluations par compétences au collège, le
Lycée Français d’Agadir met en place pour cette année
scolaire au niveau des élèves de 6ème une nouvelle
application « Cerise ».
Ce logiciel permet aux professeurs de suivre chaque élève
dans l’acquisition des compétences telles qu’elles sont
définies dans les textes officiels.
Les parents pourront suivre en ligne l’évolution des ces
acquisitions.
En fin de trimestre, les compétences acquises seront
converties en note chiffrée (sur 20) permettant ainsi aux
élèves de posséder une note accompagnée d’une
appréciation sur l’application « Pronotes ».
Afin d’accompagner la mise en place de ce dispositif, une
information spécifique sera distribuée à l’attention des
familles des élèves de 6ème.

Les travaux d’envergure pour accueillir 23 classes en
primaire(6 classes de maternelle et 17 classes élémentaires)
ont été menés à bien et à temps pour que les élèves et les
professeurs entament une année scolaire proche de la
normale dans un cadre de travail fonctionnel et esthétique,
favorable à une bonne ambiance de travail
La rentrée des élèves…
La rentrée s’est déroulée sans grande difficulté. L’ensemble
de l’équipe pédagogique a tout mis en œuvre pour que
l’accueil des élèves soit pleinement réussi malgré les
inévitables aléas liés aux commandes et aux fournitures
parfois manquantes :chaque enfant a trouvé sa place dès le
jour de la rentrée.
L’augmentation considérable des effectifs et le redéploiement
des classes dans l’école nécessitent pour tous de s’approprier
de nouveaux espaces et de nouvelles règles de vie.
Les efforts de chacun et un esprit solidaire ont contribué au
bon démarrage de cette année scolaire : merci à tous.

Le Proviseur Adjoint
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.
Enseignant
Claudine
RELAVE
Corinne
KERLAUD
Nicole
CHADLI
Nathalie
BECUWE

Classes
PS

Date

Horaire

18/09

17h
E5

MSA

E3

MSB
GSA

Salle

E7
18/09

17h

Martine
RIVIERE
Elodie
MEDIOUNI
Anne VOLPEI
Françoise
MOULARD
Pascale
WATEL
Nina MICHEL
Ghislaine
NAJI
Sophie
VALETTE
Amélie
GAUDIN
Elisabeth
BELKEBIR
Frédérique
GUIROY
Alexandra
FIOL
Philippe SADI
Jennifer El
MGAMEH
Elodie
JACQUIN
Fatima
ABOUMEZRAG
Peggy SOUSSI
Olivier JOSSE
Patricia
FERREOL

E1

GSB

E2

GSC
CPA
CPB

23/09

17h

CPC
CPD
CE1A

19/09

17h
E12
E1

CM1 A
16/09

17h30

E18
E22
E21

CM1C

CM2D

Les ateliers péri-scolaires
Mercredis
travaillés
Mercredis libérés
(Horaire 9h12h)
03/09
10/09
17/09
24/09
01/10
08/10
15/10
22/10
19/11
12/11
03/12
26/11
17/12
10/12
07/01
14/01
21/01
28/01
04/02
11/02
18/02
11/03
18/03
25/03
01/04
08/04
15/04
22/04
13/05
20/05
27/05
03/06
10/06
17/06
24/06
Prochainement, les enfants pourront s’inscrire dans des
ateliers
périscolaires
qui
seront
animés
par
des
professionnels.

E2
15/09

CE2C

CM2B
CM2 C

E13
E28

E27

CE2B

CM2 A

En octobre…

E26

CE1C

CM1B

E31

16h40

CE1B

CE2A

E29
E30

E19
16/09

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.

17h
E24
E20
E25

Bien évidemment, vous pourrez par l’intermédiaire du cahier
de liaison de votre enfant, prendre rendez-vous avec le ou
les enseignants de la classe afin d’évoquer plus en détails la
scolarité de votre enfant.
Les échanges avec les enseignants (français ou arabe)
restent un élément indispensable à la bonne scolarité des
élèves.
Les classes trilingues
Une nouveauté concerne les classes de Moyenne Section :
dans la logique de sa devise « Deux cultures, trois
langues »,la Mission Laïque Française expérimente cette
année au LFA l’enseignement de l’Anglais, venant enrichir
celui de l’Arabe et du Français.
La garderie
La garderie, dispositif mis en place par le LFA à destination
des familles, accueille dès à présent 210 enfants répartis en
deux groupes (petits et grands) Elle fonctionne depuis le 8
septembre 2014.
Elle permet aux parents d’avoir une certaine souplesse pour
venir chercher les enfants à l’école. Toutefois, il convient de
bien respecter les horaires, surtout en fin de demi-journée :
12h45 et 18h15.
La Cantine
La restauration scolaire est assurée par MARJANA et 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 est assurée
par Mmes CHOUKRI Naïma, BETTAHI Btissam et EL KHORJI
Fadwa, Karima KHYATTI et Hana AZZOUZA. Nous sommes à
la recherche de deux surveillantes supplémentaires.

La garderie est assurée les jours de classes, suivant
les horaires :

En maternelle et au CP
Un calendrier particulier :celui des mercredis travaillés et
libérés : voir ci-contre.

Bonne année scolaire 2014-2015 à tous !
Le directeur

