La lettre bimestrielle du LFAMars Avril 2016
Ce qui s’est passé en mars et avril 2016

La surélévation de la cafétéria et
l'aménagement d'un espace d'accueil
sont programmés pendant l'été.
Le bâtiment des vestiaires EPS trop exigüe doit
être rénové. Le rez-de-chaussée deviendra un
espace de rangement des matériels sportifs et
un premier étage devrait accueillir les
vestiaires et les sanitaires.
La cafétéria sera surélevée d'un étage afin de
dégager les espaces nécessaires pour trois
bureaux de rencontres parents-professeurs,
afin
de
permettre
une
plus
grande
confidentialité.
Un espace d'accueil sera aménagé dans
l'ancien logement du gardien. Ainsi les élèves
de la garderie ou qui attendent des parents
seront mieux accueillis que dans l'actuelle salle
de restauration.

4.
Les médiathèques au cœur de la
dynamique
Les fonds documentaires, les responsables de
médiathèque, la formation des personnels
enseignants, l'organisation
des
parcours
avenir, citoyen, santé, artistique et culturel.
5.

Améliorer l'orientation

Les forums , les anciens élèves, l'offre
universitaire, le partenariat avec la France, la
formation des professeurs principaux.
6.

Construire des indicateurs

Les
indicateurs
de
référence
pour
l'établissement afin d'améliorer son pilotage.
7.

La formation des personnels

La cellule de formation et
formateurs.

le réseau de

Le nouveau projet d'établissement 20162020 est en cours d'adoption

8.
La
constitution
d'anciens élèves

Les actions du nouveau projet ont été
présentées en commission permanente pour
adoption en fin d'année scolaire :

L'annuaire des anciens élèves, l'association
des anciens.

d'un

réseau

Ce qui va se passer en mai et en juin 2016

1.

Construire la citoyenneté

La formation des élèves délégués, des
personnels
d'éducation,
les
ressources
citoyennes, le règlement intérieur, les conseils
de vie des élèves, les concours, les MUN,
l'éducation au développement durable.
2.

Renforcer la stratégie linguistique

Le cursus trois langues à l'école, l'anglais
renforcé au collège, l'OIB, les certifications, le
berbère.
3.

Consolider la stratégie numérique

La création d'une commission numérique, les
équipements et infrastructures, l'utilisation et
la mise à disposition de ressources numériques
aux élèves, les usages pédagogiques
et
éducatifs
prioritaires, la formation
des
personnels, la gestion de l'établissement...

Le calendrier des
révisions est connu

examens

et

des

Le baccalauréat se déroulera du 6 au 10 juin
et le brevet les 15 et 16 et 17 juin. Les élèves
de sixième, cinquième, quatrième, seconde
reprendront les cours le lundi 20 juin. Les
révisions des terminales débuteront le lundi 30
mai (arrêt des cours). Les conseils de classe
débuteront le 30 mai pour les classes à
examen et s'achèveront le 10 juin.
L'inauguration du nouveau lycée français
est programmée le vendredi 13 mai
Le nouveau lycée français d'Agadir dans des
locaux rénovés et agrandis sera officiellement
inauguré par des personnalités françaises et
marocaines en présence des personnels et des
représentants de la communauté scolaire.
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La réforme du collège et du brevet 2016
se préparent maintenant
Les changements sont prévus nombreux à
partir de la rentrée prochaine : programmes à
l'école et au collège, le nouveau socle
commun,
le
nouveau
brevet,
les
enseignements pratiques interdisciplinaires, les
parcours ...
Des réunions sont en cours et permettent de
préciser comme le lycée français s'organisera
pour y répondre en fonction de ses ressources
matérielles et humaines.
Une information
parents.

sera

alors

délivrée

aux

Le Proviseur

Au collège et au lycée
Modèle francophone des Nations Unies:
- Voyage à Paris:
Du 12 au 19 mars, un groupe d'élèves du LFA,
encadré par M. Jayne et M. Mouttaqi, s'est
rendu au lycée Honoré de Balzac à Paris pour
participer au HDBMUN où ils ont représenté le
Brésil devant tous les autres pays membres de
l'ONU. Se mettre d’accord, entreprendre,
convaincre, argumenter, voter… Tous ces
éléments ont fait partie de leur quotidien
pendant le MUN.

Dans le cadre de
la semaine de la
presse à l'école,
Mmes
Coissac,
Etrillard et Jayne
ont participé avec
une
vingtaine
d'élèves
de
4ème/2nde/1ère à la
réalisation de la
"Une" d'un journal.
Ce concours est
organisé
chaque
année
par
le
Centre de Liaison
de l'Enseignement
et des Médias d'Information (CLEMI).
Quinzaine de la santé
Plusieurs actions autour du thème de la santé
sont regroupées durant la dernière période
avant les vacances de printemps :
- Prévention VIH (pour le niveau 2nde) en
partenariat avec l'association ALCS.
- Sensibilisation à l'équilibre alimentaire (pour
les niveaux 5ème et 2nde) en partenariat avec
Mme Debenath, diététicienne.
- Opération "1000 chercheurs dans les écoles"
en
partenariat
avec
l'AFM-Téléthon:
intervention en visioconférence de chercheurs
généticiens sur les maladies génétiques (pour
les niveaux 3ème
et 1S)
Semaine
langues

des

La semaine des
langues
se
déroule du 4 au
8 avril 2016 dans
tous les établissements OSUI.
Les professeurs d'anglais, d'espagnol, d'arabe
proposent de nombreuses activités aux élèves
de tous niveaux:

- Voyage à La Haye:
Du 29 mars au 4 avril, des élèves se sont
déplacés au Lycée Français Van Gogh à la
Haye (Pays Bas) encadrés par M. Ourrad et
Mme Mahdouk. Cette année, le thème du
MFNU 2016 est "le cyberespace: entre danger
et liberté". Un semaine intense de débats, de
réflexions et d'échanges pour concevoir des
solutions aux problèmes contemporains ou
s'acheminer
vers
une
coopération
internationale.
Concours de "Unes" le 22 mars

-Arabe:
Danses
défilés de
traditionnels,
chants,
de la culture
-

marocaines,
costumes
énigmes,
découverte
amazigh...

Anglais:
Expositions sur le thème "life is beautiful",
interventions de lycéens dans les classes de
primaires,
entrainements de HipHop, Masterchef...

achevée par un don généreux de 14
ensembles de sport (maillots + shorts) à

intégrer à la collecte pour l'école 6 novembre
d'Ouelad Teima.
Mercredi 30 mars 2016 fut le jour tant attendu
du déplacement à Ouelad Teima. Deux bus
chargés du fruit de la collecte, de fournitures
scolaires (dont des ordinateurs, des ballons...),
mais aussi de cadeaux, d'oliviers et d'orangers
à planter ont emmené les élèves de 5ème SI
vers l'école 6 novembre.
Cette fois, ce sont tous les élèves de l'école qui
attendaient nos collégiens. Une magnifique
journée sous le signe de la générosité, du
partage s'est déroulée pour le bonheur de
tous. Un immense merci aux enseignants (M.
Mouttaqi, El Yamani, Es Salemy), aux parents
d'élèves et à l'association
Lions Club d'Agadir sans
qui
cette
initiative
n'aurait pu voir le jour.
Les valeurs d'humanisme
et de solidarité sont

- Espagnol:
Expositions, Cours de flamenco, salsa,
intervention dans les classes du primaire,

dégustations

de

tapas...

portées par nos élèves et nous en sommes
fiers.
Journée de l'athlétisme

Solidarité
Accompagnés par M. El Yamani, une classe de
4ème "section football" d'un collège de la région
du Périgord (en France), en stage sportif à
Agadir, est venue
rendre visite à une
classe de 5ème du
LFA. Une séance
de
travail
en
commun
s'est

Samedi 9 avril, à l'initiative de M. Aguessim,
professeur
d'EPS,
la
1ère
journée
de
l'athlétisme s'est déroulée au LFA. Plus de 80
participants du CM1 à la Terminale se sont
inscrits aux différentes compétitions de
courses de vitesse, de demi-fond, de sauts, de
lancers de poids... Encouragés par leurs amis
et familles, les élèves ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, et une remise de médailles a
récompensé les meilleurs scores.

Le proviseur Adjoint

A l'école :
la réalisation d’un nombre croissant de projets
est le reflet du dynamisme et de la
motivation de l’équipe enseignante :

En maternelle :
Les MS et GS poursuivent un programme
d’une grande richesse et diversité, en
harmonie avec le dispositif « classes trois
langues », Français, Arabe et Anglais.
Les élèves du CM1B et CM1C ont participé
au
concours
MLF
« les
droits
de
l’enfant ».
Avec, pour objectif, de construire une
citoyenneté éclairée et responsable ce travail a
été mené en partenariat avec l’association
« Enfance
Handicapée »
et
le
centre
« Annajda/union de l’action féminine, avec
l’aide précieuse de Mme Outaleb.
Au CE1A, « Le respect change l’école » a
sensibilisé les élèves aux questions de
harcèlement.
Différents rallyes, défis, concours ont
animé les cycles et mis la BCD à
l’honneur :
Rallye lecture au C2 et
C3
(CE1A,
CE2A,
CM1B, CM1C rallye
lecture
en
Arabe
(concours
avec
le
Qatar, Mme Fermach),
rallye
lecture
en
Anglais
(M.Josse),
concours
de
BD
scolaire
au CM1C
avec l’aide de M.
Rachid et traduction
des productions en
Anglais.

A
la
découverte
des
ressources
culturelles, patrimoniales, scientifiques et
économiques de la région :
Un nombre croissant de sorties permet aux
élèves d’aller à la rencontre de la réalité et
d’enrichir leurs connaissances par de nouvelles
rencontres effectuées hors de la classe :
Sortie au souk pour les PS MS de Mme Chadli,
à la plage pour tous les GS, visite d’une usine
d’emballage et d’une déchetterie pour les CE1
de M. Bossart et de Mme Soussi, visite du
musée municipal du patrimoine Amazigh avec
les CM1C de M. Boudrari.
Les deux CM1 de Mme Jacquin et Kaczmarek
ont rendu visite au centre de sismologie
d’Agadir pour une rencontre passionnante qui
augure d’un futur travail de partenariat élargi.
Grand merci aux parents accompagnateurs !
Classes transplantées
Deux classes de CM2 (Mme Ferreol et M.
Josse) ont bâti un projet de classe sportive à
« Terre d’Amanar », près de Marrakech.
La classe de Mme Ferreol a déjà effectué ce
séjour très probant tandis que celle de M.
Josse vivra ces moments très attendus après
les congés de printemps.
1ère journée d’Athlétisme au LFA
Remarquablement organisée par M. Aguessim
samedi 9 avril, elle a permis aux élèves de
CE2, CM1 et CM2 de s’exprimer en course de
vitesse, saut en longueur et lancer.
Semaine des langues
Echanges,
rencontres,
interventions
des
collégiens et lycéens en primaire ont rythmé la
semaine du 4 avril au LFA.

Evénements à venir
Le Rallye Art sera organisé mercredi 20 avril ;
Il concernera les élèves du cycle 3 et aura
pour support de travail les « mots valises ».

Le Directeur

