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La lettre bimestrielle  du 
LFIA-  

Janvier Février 2021 
 
 
Le journal scolaire “Le lycéen” poursuit sa 
parution pour la deuxième année. 
 
Toujours avec l’aide de M. BALATRE, les 40 
journalistes du “Lycéen” ont poursuivi leurs activités. 
Leur partenariat avec le journal du lycée Français de 
New York s’est maintenu. Les nombreux clubs de 
lycéens qui ont vu le jour sont à l’honneur : 
solidarité, cinéma, éloquence, anti harcèlement, 
modèle Nations Unies, gardiens de l’atlas 
(environnement), pop culture sont à l’honneur. 
Bravo ! 
 

 

 
L’évaluation au baccalauréat 2021 est 
largement modifiée par la pandémie. 
 
Pour la deuxième année de la réforme du lycée se 
poursuit. Les épreuves communes de contrôle 
continu désignées par E3C ont été supprimées en 
langues vivantes A ou B et en histoire géographie en 
France et à l’étranger. De même que les épreuves de 
spécialité et les épreuves de capacité 
expérimentales. Il ne reste comme épreuves 
ponctuelles que celles du mois de juin. Toutes les 
autres sont remplacées par les moyennes figurant 
sur les bulletins scolaires pour cette année 2021. 
 
Le développement professionnel des 
professeurs s’adapte à la crise 
 
L’urgence du confinement a nécessité de nouvelles 
méthodes pédagogiques. Il apparait maintenant 
indispensable de poursuivre la formation des 
personnels dans ce contexte. Pour cela, un centre de 
développement professionnel pour les professeurs 
de l’OSUI vient d’ouvrir à Rabat, des diplômes 
universitaires français sont suivis par plusieurs 
enseignants à distance et en présentiel, des 
communautés apprenantes (les routines de pensée, 
évaluer à distance) associent des personnels 

(assistantes maternelle, documentalistes, conseillers 
d’éducation, professeurs) du réseau MLF MONDE 
régulièrement, des plateformes en ligne des 
personnels de l’éducation nationale en  
France s’ouvrent aux personnels à l’étranger. Un 
gigantesque effort de formation est lancé pour faire 
face à ces nouvelles exigences. 
 
Un nouveau site plus clair et plus complet  
https://www.lyceefrancaisagadir.org/ :  
 
Débuté en mars 2020 avec l’aide d’une société en 
France et l’hébergement sécurisé de la Mission laïque 
française, il est maintenant en accord avec notre 
projet 2020-2024. 
 

 

 
L’enseignement hybride s’installe dans la 
durée 
 
Les dispositions sanitaires en vigueur au Maroc sont 
maintenues. Accueil en petits groupes de tous les 
élèves en maternelle et CP, en classe entière dans 
des grandes salles en première et terminale. 
Présentiel renforcé à 75 % de la sixième à la 
seconde. Accueil des élèves à besoins particuliers 
pour les classes en enseignement hybride en 
présentiel total. Malheureusement, la capacité 
d’accueil nous empêche d’accueillir tous les élèves 
actuellement. Si ces dispositions évoluaient 
favorablement, l’établissement, bien entendu, 
s’adapterait immédiatement. 
 
Le nouvel an berbère a été célébré le jeudi 14 
janvier 
 
M. ASMHRI, M. BENHITI professeurs de langue 
amazigh avaient préparé avec leurs collègues 
d’arabe une très belle journée : costumes, poèmes, 
danses, chants, représentation musicale d’artiste et 
bien sûr gastronomie. Deux beaux tableaux réalisés 
par nos élèves seront exposés en mémoire de cette 
journée. 
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Les travaux d’aménagement de la salle de 
réunion ont débuté 
 
L’autorisation a été enfin accordée après un délai 
d’attente de plusieurs mois. Le gros œuvre (environ 
30 m2) a été construit pendant les vacances de 
d’année. Les travaux se poursuivront en week-end 
et pendant les congés de février. 

 
 

Le Proviseur 
 

Au collège et au lycée 
 
Quelques dates d’examens se précisent : 
 
Pour la période en cours : 
En raison de la crise sanitaire, des épreuves prévues 
durant l’année scolaire sont donc remplacées par les 
notes du contrôle continu 
- La 1ère vague des épreuves de contrôle continu 
(EC) pour les classes de 1ère de janvier, ainsi que 
la 2ème vague d’avril (Langues vivantes et histoire-
géographie, spécialité non conservée) 
- Les épreuves de mars pour les terminales 
(spécialités, oraux de langues, épreuves pratiques 
en sciences) 
Cependant, sont maintenus : 
- Le CCF2 EPS (contrôle continu en cours de 
formation n°2) discipline “gymnastique” le samedi 6 
mars 2021 (classes de Terminale) 
- Le bac blanc de français (1ère) a également eu lieu 
sur la période : le 20 janvier pour les écrits, du 25 
au 29 janvier pour les oraux 
 
Pour les examens terminaux : 
Les épreuves de fin d’année du baccalauréat sont 
pour le moment maintenus :  
- le jeudi 17/06 : Philosophie au matin pour les 
Terminales 
- le jeudi 17/06 : écrits de français l’après-midi 
pour les 1ère 
- du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet pour la 
passation du grand oral des terminales 
- du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet pour les oraux 
de français des classes de 1ère 
 
Le DNB se déroulera les lundi 28 et jeudi 29 juin 
2021 pour les élèves de 3ème 
 
Certification Cambridge, en langue anglaise : 
- Pour les classes de 1ère : du 22 au 26 mars 
(oraux), le 27 mars (écrits) 
- Pour les classes de 3ème : du 17 au 21 mai 
(oraux), le 22 mai (écrits) 
 
Certification CIMA, en langue arabe : 
- Pour les classes de 1ère : du 06 au 07 avril 
 
Certification DELE, en langue espagnol : 
- Pour les classes de 1ère : du 21 au 22 mai  
 

Concours général des lycées : 
Cette année, 26 élèves se sont inscrits aux 
différents concours généraux des lycées, ce qui est 
un record en terme d’effectifs pour le lycée : 2 
élèves en français (1ère), 4 élèves en histoire 
(1ère), 5 élèves en sciences physiques (Tale), 5 
élèves en mathématiques (Tale), 2 élèves en SVT 
(Tale), 2 élèves en SES (Tale), 2 élèves en 
philosophie (Tale), 2 élèves en anglais (Tale), 2 
élèves en arabe (Tale). Nous leur souhaitons bonne 
chance, bonne réussite. 
 
La certification PIX : 
 
A  la rentrée 2020, les élèves du secondaire devront 
travailler l’accès à une certification aux 
compétences numériques, au travers d’une 
plateforme nommée PIX. Cette certification sera 
adossée à terme aux examens du DNB et du 
baccalauréat. Pour la première année, le niveau 
3ème sera priorisé. Les élèves de 3ème prépareront 
l’obtention de ces compétences au cours des 2ème 
et 3ème trimestres et passeront alors cette 
certification durant le mois de mai. 
 

 

 
Les projets école-collège : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de la liaison 
école-collège, de nombreux projets communs aux 
classes de CM et de 6ème voient le jour. Ils 
concernent notamment : 
- les sciences, avec l’approche de la démarche 
scientifique en cycle 3 
- la langue arabe, avec la création d’un “Kamishibaï” 
ou théâtre de papier à partir d’un conte 
- l’histoire géographie, avec la réalisation d’une 
maquette sur les villes de demain. 
- l’anglais avec la participation au concours “team 
challenge” 
- le français pour un projet de théâtre sur Molière 
 
 

             

 
Le forum de l’orientation 
 
Le 3 février 2021 de 14h à 17h s’est déroulé le 
forum de l’orientation du LFIA, pour les élèves de 
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1ère et de terminale. Depuis plusieurs années 
maintenant, nous avions l’habitude d’organiser un 
forum des métiers et des formations à cette période, 
véritable point d’étape pour les élèves au lycée. 
Cette année, les restrictions sanitaires n’ont pas 
permis de mettre en place ce forum en présentiel. 
Nous avons alors opté pour un changement de 
formule en invitant des écoles et des universités de 
l’enseignement supérieur à présenter leurs 
formations en visio-conférences aux élèves, avec 
la possibilité technique d’installer un échange en fin 
de présentation.  

 

Ce fut un après-midi riche en rencontres virtuelles et 
en perspectives pour le futur de nos lycéens. Nous 
avons accueilli par exemple, des écoles de commerce 
de Paris, de Rouen, de Lyon, la faculté de médecine 
d’Agadir, une école d’ingénieur de Strasbourg, une 
école hôtelière de Lausanne, l’université de 
Barcelone, l’université du Québec à Montréal entre 
autres. Nous avons également reçu Mme Hanoteau, 
coach en orientation avec laquelle le lycée travaille 
depuis de nombreuses années, et qui a délivré des 
conférences sur différentes thématiques comme les 
sciences politiques, les formations de l’art de de la 
culture, les technologies du futur. Le consulat de 
France a également fait l’honneur de sa présence 
afin de préparer nos futurs étudiants aux démarches 
administratives.  
Un forum des métiers est maintenant à l’étude pour 
les niveaux de seconde et de troisième. 
 

 

Renforcer les compétences psychosociales : 
 
Dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à 
la Citoyenneté (CESC) et de l’amélioration des 
conditions d’apprentissage en classe, les élèves de 
6ème bénéficient de séances pour renforcer leurs 
compétences psychosociales, communément 
appelées CPS. 
L’OMS (Organisation mondiale de la santé) a défini 
en 1993 les compétences psychosociales (CPS) 
comme « la capacité d’une personne à répondre avec 

efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie 
quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à 
maintenir un état de bien-être mental, en adoptant 
un comportement approprié et positif à l’occasion 
des relations entretenues avec les autres, sa propre 
culture et son environnement. » 
Ces compétences, essentielles et 
transculturelles, sont étroitement liées à l’estime 
de soi et aux compétences relationnelles. L’OMS en 
identifie 10 principales, qui vont par deux : 
● Savoir résoudre les problèmes/Savoir 
prendre des décisions 
● Avoir une pensée critique/Avoir une pensée 
créatrice 
● Savoir communiquer efficacement/Être 
habile dans les relations interpersonnelles 
● Avoir conscience de soi/Avoir de l’empathie 
pour les autres 
● Savoir gérer son stress/Savoir gérer ses 
émotions 
 Le fait de travailler ces compétences avec les élèves, 
de leur faire prendre conscience qu’ils les détiennent 
personnellement et qu’ils peuvent les améliorer, 
renforcent chez eux la connaissance d’eux-même, la 
confiance en eux, le mieux vivre ensemble dans un 
groupe classe, dans l’établissement. Des élèves se 
sentant plus épanoui à l’école, vont mieux 
appréhender les apprentissages scolaires, mieux 
vivre leur scolarité, obtenir des résultats plus solides. 
C’est un des objectifs de ce dispositif. Cette année, 
nous avons commencé par le niveau 6ème qui 
travaille sur la connaissance de soi et l’empathie 
pour les autres. Chaque année nous ajouterons un 
niveau avec de nouvelles compétences, comme l’an 
prochain pour la 5ème qui renforcera la gestion de 
son stress et de ses émotions. Les élèves sont pour 
le moment très satisfaits des séances et très 
réceptifs à la méthode. Bonne poursuite au projet ! 
 

 

 
 

L’actualité des clubs : 
 
Les 8 clubs élèves du lycée se sont montrés très 
actifs sur cette première partie de l’année. Notons 
certains faits marquants : 
 
- Le blue shirt day, journée emblématique du LFIA, 
s’est tenue cette année le lundi 5 octobre 2020. C’est 
un événement organisé pour lutter contre le 
harcèlement au lycée. L’ensemble de 
l’établissement était vêtu de bleu pour l’occasion. 
Des affiches de sensibilisation, réalisées par les 
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4ème, ont été accrochées dans le patio et les élèves 
étaient invités à choisir des citations. 
 
- Pour aider les enfants des écoles de Beyrouth au 
Liban, ville très touchée par l’explosion du 4 août 
2020, l’ensemble des lycées français du monde ont 
organisé une collecte de dons, baptisée “URGENCE 
BEYROUTH”. Ainsi le club solidarité a tenu à mettre 
sa pierre à l'édifice en vendant des masques en tissu 
les jeudi 8 et 9 octobre, afin de récolter des fonds 
pour l’opération ! un vrai succès ! 
 

 

 
- Tous les ans, la campagne de lutte contre le cancer 
du sein prend place durant le mois d’octobre, appelé 
aussi le “mois rose”. Ainsi le LFIA a été coloré de 
mille et une teintes de rose le vendredi 16 octobre, 
afin de symboliser la mobilisation contre cette 
maladie. 
 

 

 
- A l’occasion de la tenue du Téléthon, le vendredi 
4 décembre, le club solidarité a mis en place un 
christmas treat, une récréation gourmande sur le 
thème de Noël, qui s’est accompagnée d’une 
ambiance très festive dans l’ensemble de 
l’établissement. La recette des sucreries vendues a 
été entièrement remise à l’AFM, association du 
téléthon afin de lutter contre les maladies 
génétiques. 
 

 

 
- Les 14 et 15 janvier 2021, a eu lieu une collecte de 
dons à partir d’une vente de masques en tissu, 
appelée “opération Mask Up”. Les recettes de cette 
opération ont été reversées à l’association Helping 
Hands, agissant solidairement dans des projets 
éducatifs, environnementaux ou venant en aide à 
l’autonomisation des femmes. 
 
Un nouveau club a vu le jour fin janvier avec une 
cérémonie d’inauguration haute en couleurs et 
remarquée le 29 janvier. Ce club, du nom de “club 
entrepreneuriat", aura comme objectifs et 
missions d’insuffler et de soutenir tous les projets et 
actions autour du monde de l’entreprise, de 
promouvoir une dynamique de créativité au LFIA. 
Bon vent à eux. 
 

 

 
Les olympiades numériques de l’OSUI : 
 
Le LFIA a organisé la 2e édition des Olympiades 
Numériques OSUI du 1er au 5 février au sein de 
l’établissement. Le principe est simple : 7 
établissements du réseau MLF ont été invités à créer 
puis à participer à une semaine d’épreuves en ligne, 
sur google meet, avec des thématiques diverses : 
mathématiques, littérature, sciences, musique, 
histoire… Le LFIA est pilote du projet depuis sa 
création l’année dernière. Cette 2nde édition a vu 
s’affronter très amicalement des élèves de 
Massignon (Casablanca), Majorelle (Marrakech), 
Charcot (El Jadida), Le Détroit (Tanger), Verdun 
(Beyrouth, Liban) et du LFI du Bahreïn, ce qui fait 
des Olympiades un évènement international. En 
tout, pas loin de 400 candidats ont animé 24 
épreuves tout au long de la semaine. Une vingtaine 
d’élèves de l’établissement ont travaillé d’arrache-
pied depuis septembre, en collaboration avec leurs 
camarades des autres structures, pour faire de ces 
Olympiades une grande et belle réussite. Encore une 
fois, nos jeunes ont fait preuve d’excellence et 
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portent haut les couleurs du LFIA. Nous leur en 
sommes très reconnaissants. 
 
 

 

 

 
 
Journée internationale de la langue arabe 
 
Comme chaque année, nous avons célébré au LFIA 
la journée de la langue arabe le 18 décembre 
2020, sous le thème officiel “les académies de la 
langue arabe : une nécessité ou un luxe ?”. C’est une 
journée de festivités au lycée, animée par de 
nombreux élèves disponibles, dynamiques, engagés 
et enthousiastes. C’est aussi un temps fort 
pédagogique de l’année. Pêle-mêle, nous avons vécu 
des ateliers de théâtre, de poésie, de narration de 
contes, de textes, des projections de films, de 
documentaires, un concours sur la culture arabe, des 
débats en histoire-géographie. La pause du midi a 
traditionnellement été consacrée au buffet 
gastronomique, présentant des plats de la culture 
arabe et de la culture marocaine, préparés par les 
élèves et leurs familles, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 
 

 

Nous avons profité de cette occasion pour remettre 
de façon officielle les diplômes de la certification en 
langue arabe, la CIMA, aux élèves de terminale, 
lauréats de l’année passée. 
 

 

 
 
Meilleurs voeux 2021 à tous et plein de belles 
réussites pour nos élèves. 
 
Le Proviseur adjoint 
 

A l’école,  At school, 
 
Nos événements, nos moments de 
partage... 
 
Le yoga fait son retour… 
 
La pratique du yoga associée à de petits exercices 
de relaxation favorise la concentration, permet une 
meilleure gestion de ses émotions et du stress en 
développant la confiance en soi. C’est un levier pour 
l’autonomie des élèves dans leur parcours 
d’apprentissage pour apprendre le respect de soi et 
des autres.  Bien être assuré pour tous! 
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L'expression artistique de nos élèves de 
maternelle….. magnifique ! 

  

 
 

 

 
 

 
 
Puisque nous ne pouvons  pas aller au 
théâtre, le théâtre vient à nous! 
 
Les élèves de la petite section au CE1 ont pu 
assister à une représentation théâtrale filmée 
offerte par la troupe trapèze et soleil dans la nuit. 
Spectacle interactif d’une durée de 40 minutes à 
partir d’une fable de Jean de Lafontaine, “Emilie à 
la recherche du trésor”,  qu’ils ont pu visionner en 
classe ou à la maison. Suite à ce spectacle, un 

travail adapté au niveau de classe a été réalisé en 
classe. 
 
Au CM2A on lutte contre le harcèlement ! 
 

 

D. Queytoni 
  
Les élèves ont participé à une action pour la lutte 
contre le Harcellement avec  l'association WAZ pour 
l'éducation, la culture et le développement Durable  
et  l'ambassade de France. Cet événement culturel 
sur le thème:  Dessinons la protection de l'enfance. 
Action qui sensibilise  nos élèves sur la violence des 
mots et leurs impacts sur leurs victimes… 

 

L.Hamidi 
 
La journée de la langue arabe... 
 
Nous avons célébré la journée de la langue arabe 
sur 2 jours pour permettre à tous les groupes de 
profiter de cet événement incontournable au LFIA. 
Les classes de maternelle et CP ont pu profiter d’un 
spectacle de marionnettes qui leur a beaucoup plu… 
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Les élèves des cycles 2 et 3 ont travaillé sur des 
exposés, chansons, la calligraphie, les contes qu’ils 
ont présenté à leurs pairs. 
 

  

 
 
Comme chaque année, les élèves de CM1/CM2 ont 
chanté l’hymne national dans la cour, devant leurs 
camarades. 
 
 

 

 
 

 
D’autres ont réalisé un conte illustré… 
 

 

 
 
La galette…. 
 
Janvier 2021. Nos petits de la maternelle ont bien 
profité de la galette des rois. Miam miam. 

 J'aime la galette, savez-vous comment? 
Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans 
Tralalala lalalala lere...  
 Cette année, le LFIA a offert des galettes aux 
enfants en raison de la pandémie. Ils ont travaillé sur 
le thème des rois et des reines et pour partager la 
galette ils ont confectionné de magnifiques 
couronnes, qu’ils portent fièrement. Bravo les 
artistes!!!! 
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Le Père Noël à l’école… 
 
Le père Noël est passé remettre ses cadeaux dans 
les classes de maternelle… beaucoup d’émotions 
pour nos petits élèves…. 
 

 

 
  

 
 
les portes de la maternelle avaient mis leurs 
habits de Noël… merci aux élèves et 
maîtresses pour ce petit air de fête…. 
 
 

 

 
   

 
 
Nos évènements à venir :  
 
Le Carnaval avec comme thème, Le temps du 
voyage.. est prévu le 11 février pour tous les élèves 
du groupe 1 du CE1 au CM2 et le vendredi 12 pour 
tous les élèves du groupe 2, les CP et les maternelles 
à partir de 15 heures. Nous ne pouvons 
malheureusement pas inviter nos parents dans le 
respect du protocole sanitaire en place. Nous aurons 
quand même la visite de géants et de 
percussionnistes pour accompagner notre défilé! 
 
Un cross pour tous, grands et petits est en 
cours d’organisation pour les élèves de tous les 
cycles  
 
A l’occasion de la grande lessive, le LFIA organise 
une exposition le jeudi 25 mars 2021… Jardins 
suspendus, sculptures en objets recyclés… Élèves et 
enseignants sauront de nouveau nous montrer leur 
créativité… 
Des olympiades autour de jeux de coopération en fin 
d'année en espérant que la situation sanitaire 
s’améliore...  
 
 
 
La Directrice 


