La lettre bimestrielle du lycée français international
d’Agadir – Octobre Novembre 2021
La cérémonie de remise du diplôme d'ancien élève n’a
pu se tenir pour la deuxième fois depuis 2013.
Cette fois encore, la pandémie nous a empêché de réunir les
élèves partants de terminale session 2021. Nous espérons
que cette année nous permette enfin le retour à la normale
car cette cérémonie est un moment fort dans la culture de ce
lycée.

De nombreux travaux d’été d’entretien et
d’amélioration ont eu lieu.
Entre autres : l’installation de nouveaux casiers enseignants
et élèves, le surfaçage de la piste athlétisme au lycée, la
mise à niveau du réseau informatique et la plantation de
palmiers à l’extérieur de l’entrée maternelle ont été réalisés.
Des jardinières et des bancs à l’entrée du Lycée

Les résultats aux examens 2021 sont très satisfaisants
en série générale et au DNB
Au diplôme national du brevet pour le LFIA, 98 % de reçus
(contre 91 % l’an dernier) dont 84 % de mentions (62 % l'an
dernier).
En Terminale générale, 99 % de reçus (contre 97 % de reçus
en ES et 91 % de reçus en S) dont 78 % de mentions (contre
61 % de mentions en ES et 79 % de mentions en S).
Ces résultats sont meilleurs que ceux de l’année précédente,
dans des contextes comparables et au-delà des résultats en
France.
Moins de redoublants cette année
En troisième, trois redoublants et un seul appel, accepté (5
redoublants avec 3 appels rejetés sur 4 dossiers l’an dernier).

Un nouvel espace de restauration pour les collégiens.

En seconde, aucun redoublant, aucun appel (aucun).
En première, aucun redoublant (aucun redoublant).
En terminale, un redoublant (un redoublant).
Une classe de sixième a été supprimée, mais le taux
d’encadrement reste satisfaisant en classe.
Les effectifs sont de 1322 élèves au lieu de 1272 l'an
dernier. Les classes de maternelle ont un effectif moyen de
25 élèves, celles d’élémentaire de 27, celles de collège de
30 tandis qu’au lycée de 31.
Par ailleurs, 32 professeurs encadrent 22 classes à l’école,
tandis que 54 professeurs encadrent 24 classes au collègelycée.

La cour du primaire et les gradins sont rénovés.

De ce fait, comparativement au Maroc, nos effectifs réels en
face des professeurs restent raisonnables, même si après la
situation de l’enseignement hybride, notre communauté a
perdu l’habitude des effectifs complets en présentiel.
La campagne de vaccination au lycée
Deux journées de vaccination ont eu lieu dans
l’établissement le jeudi 7 et le 28 octobre. 168 doses-élèves
ont été distribuées dont 80 pour la première fois, 33 doses
pour les personnels pour la deuxième ou troisième fois,
ainsi que 5 élèves extérieurs au lycée.
Dans certaines classes du lycée, le taux atteint maintenant
90 %.
Bravo à notre infirmière Mme Bentabet pour la mise en
place de cette opération !
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La salle EQUINOXE en configuration de réunion.

Au secondaire :
Mme ADORNO (Anglais), M. EL KADIRI (Histoire
Géographie), Mme FOLCHER (Français), Mme ISLAHEN
(Anglais), M. ISLAHEN (SES), M. QASSI (Arts Plastiques),
Mme SCHNEIDER (Documentaliste), M. YASSINE
(Espagnol), Mme TOUZINI (Français).
Bienvenue à nos nouveaux collègues qui nous
accompagneront dans une année qui nécessitera de
grandes qualités d’adaptation.
Les élections des parents, des personnels et des élèves
aux instances se sont déroulées par PRONOTE comme
l'an dernier

La salle Equinoxe en théâtre de 100 places

La participation des usagers aux instances a nettement
augmenté cette année (28 % contre 12 % l’an dernier). La
liste “nos enfants, notre école” de l’APE LFIA a remporté
trois postes au conseil d’établissement et six au conseil
d’école et la liste “Mme REGHAI” de l’APE SOUSS MASSA a
obtenu respectivement un poste et deux postes. Les
élections des personnels et des élèves ont permis de
compléter la représentation des usagers. Bien que
consultatives, ces instances permettent soit d’informer la
communauté scolaire, soit de recueillir ses avis.
Le Proviseur

Au collège et au lycée
Une rentrée en présentiel total.

Installation de six rideaux métallique électriques

Malgré un report de rentrée des classes d’un mois, nous
avons pu retrouver, ce 1er octobre 2021, le chemin de l’école
en présentiel total. Nos élèves en étaient ravis. Ravis de tous
se retrouver ensemble, ravis de pouvoir suivre leurs
enseignements en direct en classe avec leurs professeurs,
ravis de retrouver un rythme scolaire hebdomadaire qui leur
permet de pleinement se structurer. Le protocole sanitaire
est quant à lui toujours d’actualité, afin de continuer à mettre
à distance cette pandémie. Les élèves le respectent avec
rigueur, ont bien compris son importance, ont l’habitude
maintenant de s’y conformer. Ils ont bien intégré ses règles
de base :
Garder le masque sur la bouche et sur le nez pendant la
présence à l’école
Respecter la distanciation sociale, se ranger et se
déplacer à distance, éviter de se toucher, de se saluer en
se touchant
Ventiler les espaces fermés en ouvrant les fenêtres
Se laver les mains très régulièrement, dès que possible,

De nouveaux collègues enseignants nous ont rejoints
à la rentrée ou ont changé de poste.
Au primaire :
Mme AKOUNNA, Mme BALVET, Mme KRIMI, Mme
MARTINEZ, Mme KABBAJE en tant que Professeures des
écoles. Mme EL GHORRAFE, Mme TAZNARTE, Mme
ELOUEDRHIIRI en tant qu’agente spécialisée en maternelle.
A l’administration :
M. ACHAHOUR, assistant RH, Mme AFOUIZ, assistante
d’éducation, Mme BRIAND assistante documentaliste.

utiliser du gel hydroalcoolique, qui est à disposition dans
l'établissement.
Les élèves ont également pris conscience que la vaccination
sera un des moyens d’enrayer cette pandémie.
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Nous avons par ailleurs cherché à ce que les élèves changent
le moins souvent possible de salle, en leur attribuant
majoritairement une salle :
Les 6èmes au rez-de-chaussée : 6eA (B01), 6eB (B02),
6eC (B03),
Les 5ème et 4ème au 1er étage : 5eA (B11), 5eB (B12),
5eC (B13), 5eD (B14), 4eA (B15), 4eB (B16), 4eC (B17),
4eD (B18)
Les 3ème et 2nde au 2ème étage : 3eA (B21), 3eB (B22),
3eC (B23), 3eD (B24), 2eA (B25), 2eB (B26), 2eC (B27)
Les 1ère et terminale au 3ème étage, avec des salles plus
grandes, plus spacieuses.
Les emplois du temps ont été réalisés dans la vigilance de
l'équilibre des journées et d'une bonne répartition des
disciplines. Un effort particulier a été fait à nouveau cette
année pour diminuer au maximum les heures creuses dans
la journée de l'élève au LFIA et pour terminer quand c’est
possible à 17h00. Toutes les classes de 6ème/5ème terminent
au plus tard à 17h00, et la pause méridienne est de 2h pour
toutes les classes de collège.
PRONOTE outil essentiel de communication entre
l’école et les familles
L'établissement utilise principalement le logiciel Pronote
comme outil de communication. Les parents peuvent recevoir
des messages de l’établissement (enseignants, direction, vie
scolaire) et en envoyer (prise de rendez-vous, interrogations
ponctuelles sur le suivi de la scolarité…). Les parents peuvent
également suivre l'évolution des compétences validées pour
leur enfant, les notes, les bulletins trimestriels, les devoirs
prévus, les éventuelles absences, retards et punitions. Les
modifications et adaptations d’emploi du temps des élèves
sont consultables via pronote, notamment pour l’absence des
professeurs et le remplacement des cours, pour les
changements de salle. L’agenda général du lycée est à
présent disponible sur pronote, il indique toutes les
manifestations qui se déroulent au LFIA. Le puissant logiciel
pronote s’est bien adapté à la crise sanitaire actuelle et
permet une souplesse d’utilisation aussi bien pour les
familles, pour les élèves, que pour l’établissement.

Le nouvel an Amazigh sera à nouveau fêté en janvier dans
l’établissement par l’organisation des élèves de l’option.

Le suivi des classes et des élèves
L'équipe de Direction effectuera respectivement le suivi des
classes avec la répartition suivante :
- M. Tournellec : classes 6ème / 5ème A / 3ème / 2nde / 1C
- M. Claverie : classes 5ème B, C, D/ 4ème / 1A, B / Terminale
Du côté de la vie scolaire, le suivi des classes n’évolue pas
par rapport à l’an passé :
- Mme Laroussi (conseillère principale d’éducation) se
chargera des 3ème/2nde/1ère/terminales
- M. Ait Lahsen (adjoint d’éducation principal) suivra les
6ème/5ème/4ème
Les missions premières de la vie scolaire se situent autour de
l’accueil, de la prise en charge, du soutien, du suivi des élèves
en parallèle des cours d’enseignement.
L’ouverture au public de la vie scolaire se fait de 8h30 à 11h
et de 14h30 à 17h le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de
8h30 à 11h30 le mercredi.
Les professeurs principaux sont bien entendu en premier lieu
des interlocuteurs incontournables des familles pour le suivi
de la scolarité des élèves. Ils travaillent en pleine
coordination avec les acteurs de la vie scolaire (CPE,
documentalistes, infirmière).
L’accompagnement périscolaire au LFIA
LES CLUBS :

L'enseignement de l’amazigh est proposé en 6ème et
en 5ème
En cette rentrée à nouveau, les cours d’Amazigh sont
proposés aux élèves de 6èmeA et C et 5èmeB et C volontaires.
L’existence de cette option est une chance pour les élèves
d'AGADIR, plein cœur d'une région plutôt berbérophone. Le
LFIA est le seul établissement international à proposer l'étude
de cette langue. Nous continuons à rencontrer un vrai
engouement des 6èmes, car près de 21 élèves ont choisi
cette option à la rentrée. Les 5èmes sont 13 à maintenir cette
option dans leur cursus, souvent pour maintenir le lien avec
leurs racines. M. Asmhri enseigne en 5ème, M. Hmid en
6ème. Il reste toujours des places, et les parents peuvent
encore inscrire leurs enfants jusqu’à la fin du 1er trimestre.

Un des axes de travail important de la vie scolaire depuis 2 à
3 ans au sein du LFIA est la coordination et le suivi des clubs
d’élèves. Nous avons maintenant 9 clubs-élèves qui ont vu le
jour et qui dynamisent la vie lycéenne et collégienne. Cela
permet aux élèves de se responsabiliser, d’accéder à
l’autonomie, de s’auto-former à la citoyenneté. Ces clubs
sont soutenus conjointement par la vie scolaire et des
enseignants. Nous pouvons lister à ce jour pour l’existant :
Le club “les gardiens de l’Atlas”, se préoccupant
d’écologie, de développement durable, d’écocitoyenneté,
de biodiversité
Le club “Solidarité”, menant des actions au bénéfice de
personnes nécessitant d’une solidarité sociale, médicale,
psychologique, matérielle
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Le club “Model of United Nations” ou MUN, formant et
mettant les élèves en situation de débats, d’échanges
d’opinions sociétales et politiques, en pratiquant des
sessions telles qu’elles se déroulent aux Nations-Unies.
Le club “Journal”, travaillant autour de la réalisation
journalistique, avec la publication d’un journal trimestriel.
Le club “Pop Culture”, vecteur de réflexion et de
diffusion culturelles au sein du lycée ainsi qu’à l’externe
(musique, films, séries, mangas, livres, jeux vidéo…)
La Fédération des élèves pour l’égalité, qui promeut
l’égalité des humains, des droits, qui émet une voix contre
les discriminations, notamment hommes-femmes.
Le club cinéma, permettant aux élèves de débattre
autour des films, des sorties actuelles et du cinéma en
général. Ce club propose aussi quelques projections par
an dans notre nouvel amphithéâtre.
Le club ERA (entrepreneuriat), sensibilisant les élèves
aux enjeux des entreprises et du monde économique. Il
organise également des évènements de partenariat avec
les entreprises locales

-

-

Ils se déroulent le lundi et jeudi midi avec l'œil expert de
M. Qassi.
La chorale, animée depuis des années par M. Verrier,
propose des répétitions tous les lundis soirs et vendredis
midis afin de préparer un spectacle de fin d’année. Le
thème retenu cette année est “le malade imaginaire”.
L’an passé, les élèves avaient travaillé à la création d’une
comédie musicale "Alice au Pays des Merveilles”, qui s’est
concrétisée par plusieurs représentations au mois de juin
: un véritable succès avec des élèves très engagés, très
performants.

Le club Eloquence, initiant les élèves à la prise de parole
en public et en débat. Il organise un concours d’éloquence
au sein du LFIA.

LES ATELIERS :
Les ateliers culturels, sportifs et artistiques sont organisés
sur le temps de midi ou le soir entre 17h et 19h. Ils
permettent aux élèves de pratiquer une activité extrascolaire, de se former à une technique particulière, de
partager une passion, un loisir avec des camarades. Ils
permettent également de dynamiser l’établissement, de
l’ouvrir à d’autres interventions que les cours, de lui conférer
son ampleur de lieu de vie, de le faire rayonner dans et hors
les murs. Les élèves peuvent ainsi donner encore davantage
de sens à leur présence au LFIA. Nous pouvons recenser de
plus en plus d’ateliers les années passant :
Les ateliers d’arts plastiques, fonctionnant par
semestre : les 6ème et les 3ème au 1er semestre, les
4ème et les 5ème au second semestre. Ils permettront
aux élèves de perfectionner leurs techniques en dessin,
en croquis, en perspective à travers des techniques de
fusain, de crayon, de gouache, d’acrylique, d’aquarelle…

-

-

-

L’atelier “théâtre” se déroulant le lundi midi pour les
6ème sous la houlette de Mmes Grossmann et Folcher
L’atelier “expression corporelle” proposant aux élèves des
exercices de chorégraphie, de danse, d'enchaînements
corporels, trouvant leur finalisation lors d’un spectacle de
fin d’année.
L’atelier “codage”, permettant aux élèves de se
familiariser avec les logiciels Scrtach (jeu, animation,
histoire animée)et Aplnventor (application mobile). M.
Saida assurera l’accompagnement des élèves
L’atelier
“Yoga”,
permettant
aux
participants
d’approcher et d’appréhender les techniques de
relaxation corporelles et mentales afin de profiter
pleinement des énergies vitales que nous possédons.
Mme Lucas, professeure, saura bien mieux en parler aux
élèves.
L'atelier “Low Tech”, préparé par M. Bouchet,
permettra aux élèves de se familiariser aux nouvelles
technologies
répondant
aux
principes
d’utilité,
d’accessibilité, de durabilité. Un vrai condensé de
technologies du futur sera abordé par les participants.
D’autres ateliers verront certainement le jour au cours de
l’année, venant étoffer l’offre déjà conséquente.
L’ASSOCIATION SPORTIVE :
L’association sportive du LFIA propose aux élèves la
pratique d’activités sportives, de sports, le mercredi aprèsmidi, entraînée et conseillée par les professeurs d’EPS. Les
activités proposées en ce début d’année tiennent compte
de la situation sanitaire actuelle, même s’il y a eu un
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assouplissement par rapport à l’an passé. Nous y
retrouverons des sports collectifs comme le football, le
basket-ball, le volley-ball, mais aussi des sports individuels
tels que la course à pied, la gymnastique au sol, la
préparation physique généralisée. Les inscriptions à
l'Association Sportive du LFIA se déroulent du mercredi 6
octobre au 1er décembre. Les entraînements ont débuté le
13 octobre. Tous les élèves sont invités à y participer selon
leur niveau d'âge et leur catégorie. Des compétitions
interrégionales toute l'année et des tournois en fin d'année
sont au programme.

Mise en place des conseils de vie collégienne et
lycéenne
Durant la seconde quinzaine du mois d’octobre, les élèves du
collège et du lycée élisent les délégués de classe. Deux
délégués et deux suppléants par classe deviennent les porteparoles de leurs camarades auprès des professeurs, de la Vie
Scolaire, de la Direction. Il vont suivre tout au long de l'année
une formation spécifique réalisée par les CPE.
Le Conseil de Vie Collégienne (CVC) entre dans sa 4ème
année d'existence. Un espace de parole, de réflexion et de
consultation de collégiens élus parmi les délégués se tiendra
en parallèle et sous la bienveillance et l’expérience du Conseil
de Vie Lycéenne (CVL). Le CVL est lui élu au suffrage direct
par l’ensemble des lycéens. Les élèves peuvent ainsi
éprouver différents modes de scrutin durant leurs “années
LFIA”. CVC et CVL proposeront un programme d'actions
favorisant la coopération au sein de la communauté scolaire
(organisation
d’événements
sportifs,
culturels,
de
convivialité, réflexions, propositions autour de l'amélioration
des conditions d'accueil et de vie commune au LFIA...) et
pouvant rayonner sur l'ensemble de l'établissement.
Zoom sur la médiathèque collège-lycée
La rentrée de la médiathèque du 2nd degré se fait sous le
signe du changement. Tout d’abord, une nouvelle
professeure documentaliste, Mme Schneider, ainsi que
l’assistante, Mme Briand, ont repris le flambeau laissé par M.

Hetes et Mme Jayne. Ils organisent l’action pédagogique et
la gestion de la Médiathèque ; ils ont anticipé pour assurer
les meilleures conditions d’accueil, dans le respect du
protocole sanitaire, afin de s’impliquer pleinement dans
l’éducation et les apprentissages des élèves.

La Médiathèque est l’espace d'intersection entre la vie
scolaire et l’enseignement, d’où l’exigence d’une véritable
polyvalence qui se construit uniquement dans l’exercice.
Cette année, l’action pédagogique démarre avec des projets
forts :
le réaménagements de certains espaces de la
médiathèque
la constitution d’un groupe d’élèves de 6ème et 5ème,
devenant ambassadeurs de la médiathèque
la remise en route du projet “silence on lit” pour tous les
collégiens, en proposant 1/4 d’heure de lecture toutes les
2 semaines.
des expositions régulières à la médiathèque sur des
thématiques en lien avec l’actualité du lycée, d’Agadir, du
Maroc, de l’international.
la venue d’un écrivain pour aider les 6ème et 5ème à
rédiger
l’organisation de la commémoration du 11 novembre
autour de la 1ère guerre mondiale
le soutien aux enseignements pratiques interdisciplinaires
L’aide à l’orientation au travers de l’organisation de
différents dispositifs tels que le forum des métiers et des
formations, la venue d’une coach en orientation, Mme
Hanoteau, l’animation du kiosque ONISEP, la planification
de visio-conférences avec des écoles, des professionnels,
d’anciens élèves, l’utilisation de plateformes d’orientation
telles que CPO, ONISEP, et le dernier venu Agora Monde
Et bien d’autres encore qui s’égrèneront tout au long de
l’année.
Il est important également de rappeler que la médiathèque
est ouverte de 13h à 14h sur la pause méridienne et pourra
accueillir et proposer des ateliers dans les semaines à venir
Quelques projets en cours ou à venir
Cette année s’annonce à nouveau riche en projets :
Le mois “Octobre Rose” a été à nouveau célébré cette
année dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.
Les élèves du club solidarité ont récolté des fonds par des
animations tout au long de la journée du vendredi 29
octobre
Le blue shirt day ou journée anti-harcèlement sera
déplacée au 9 novembre cette année (en raison du
déplacement de la rentrée). Les élèves du club FEPE et
des cours d’anglais coordonnent cette journée.
La classe culturelle numérique “initiation au théâtre”,
proposée par le siège de la MLF, menée par Mme
Grossmann à destination des 4eC.
Le programme du CESC (comité d’éducation à la santé et
à la citoyenneté) va reprendre avec des actions toujours
aussi essentielles à la construction du futur citoyen.
-

Bien d'autres projets sont en cours d'élaboration... toujours
au service d’une année scolaire que je souhaite la plus
réussie possible pour tous, élèves, parents, personnels du
LFIA. Bonne rentrée 2021 à tous, tous mes voeux de succès,
Le Proviseur Adjoint
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Du côté de l’école
La rentrée des élèves
Une rentrée scolaire à l’image de la fin d’année, assez
exceptionnelle ce vendredi 1er octobre. Pré-rentrée tout en
douceur avec l’accueil des élèves en demi-groupe avant le
retour au présentiel total pour tous pour notre plus grand
bonheur !

Une opportunité pour nos élèves du CE1 au CM1, le golf
à portée de club !
Dans la cadre de la campagne d’initiation au golf, le LFIA se
réjouit de pouvoir favoriser la découverte du golf, ses
bienfaits et son environnement au cours de sessions
hebdomadaires à tous les élèves du CE1 au CM1.
Ce programme éducatif et pédagogique rentre dans le cadre
des activités sportives et est le fruit d’un partenariat
opérationnel entre Lycée Français d'Agadir, L’International
Training Center et la Fédération Royale Marocaine de Golf.
Les enfants inscrits au programme d’initiation deviendront
gratuitement licenciés/es de la Fédération Royale Marocaine
de Golf et bénéficieront de tous les avantages qui y sont liés
pour un an. Les transports en car sont offerts par la
fédération.
Les élèves vont travailler sur la maîtrise de soi, le respect de
l’environnement, la construction d’un code de comportement
strict imposé par le terrain (fragilité entretien). C’est ce que
l’on appelle l’ETIQUETTE, le savoir-vivre du golf tout en
pratiquant une activité physique et sportive en plein air.
Les élèves vont travailler sur un terrain, “Agadir Golf Training
Center” à proximité de l’école et découvrir une pratique
sociale de référence encore peu connue et travailler sur des
références culturelles en lien avec un projet éco-citoyen.

Nous accueillons cette année scolaire 593 élèves dont 465 en
primaire et 128 en maternelle. La rentrée échelonnée ainsi a
permis de reprendre les cours dans les meilleures conditions
pour nos élèves petits et grands.

Le yoga et ses bienfaits:

PROJETS EN COURS ET À POURSUIVRE
Les classes internationales
Le LFIA poursuit l’enseignement trilingue de la PS au CM2
cette année, toujours dans la logique de la devise « Deux
cultures, trois langues ». L’enseignement de l’Anglais,
venant enrichir celui de l’Arabe et du Français. Le dispositif
en langue arabe mis en place avant la COVID a repris dès
que nous avons pris connaissance d'un retour en classe avec
des contraintes plus souples. En effet l'hétérogénéité des
groupes nous avait fait réfléchir, il y a déjà 3 ans, sur une
répartition des élèves un peu différente afin de leur permettre
de travailler par compétence et de permettre une progression
de tous.
Cette organisation a pour objectif de faciliter les
apprentissages dans cette discipline en la rendant accessible
à tous en leur permettant de progresser et de passer au
niveau supérieur.
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Pratiquer le yoga à l’école pendant quelques minutes par jour
procure aux enfants détente et tranquillité en période de
fatigue et d’excitation. Selon les experts, le yoga améliore la
mémoire, l’attention et l’apprentissage, tout en rendant les
enfants conscients de leurs propres émotions.
La vie scolaire….
Mme Fadwa EL OULALI s’occupe des retards, des absences et
prend le relais de Mme Bentabet à l’infirmerie l’après-midi.
Elle fait le lien entre l'école, la cantine et la garderie en
garantissant une continuité dans le suivi de nos élèves.

L’accueil à l’école
Je remercie tous les parents de bien vouloir porter le masque
devant l’école lorsqu’ils accompagnent ou récupèrent leurs
enfants.
Cette année, il a été décidé de poursuivre l’accueil de tous
les élèves dans les classes dès 8h20 et 13h50. Cet accueil
favorise l’engagement des élèves dans leurs apprentissages
dans un climat de confiance et de tranquillité. L’arrivée
échelonnée des élèves, un espace de liberté de parole dans
la classe, rien de mieux pour commencer une journée!

La garderie
Monsieur Carim KORBI, responsable et référent pour tout ce
qui concerne toutes les questions relatives à la garderie:
inscriptions, organisation.
Les tarifs de la garderie appliqués pour l’année scolaire 20212022 en concertation avec le LFIA sont :
• 2200 dh pour le 1er enfant
• 1450 dh à partir du 2ème enfant”
• 740 dh par trimestre pour le 1er enfant et 485 dh
par trimestre à partir du deuxième.
KORBI Carim : 06 55 21 20 36
E-mail : aubonheurdesmarmots@outlook.fr

HORAIRES DE L'ÉCOLE
Du CE1 au CM2
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h20 à 12H00 et de
13h50 à 16h30
Mercredi de 8h20 à 12h00
De la PS au CP (Ouverture des portes minutes avant
pour les classes de maternelle)
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h50 à 12H00 et de
13h50 à 16h30
Mercredi de 8h20 à 12h00
Fadwa accueille tous les retardataires au portail
élémentaire à partir de 9h00.

HORAIRES DE LA GARDERIE
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h45 à 8h20, de
12h00 à 12h45, de 13h30 à 13h50 et de 16h30 à
18h15.
Mercredi de 7h45 à 8h20 et de 12h00 à 12h45.
MERCI DE VEILLER AU RESPECT DES HORAIRES

MERCI DE VEILLER AU RESPECT DES HORAIRES

Des couleurs dans l’école…
“La grande lessive” installation éphémère
participatif, le jeudi 15 octobre 2021

d'art

“Petit moment d'évasion… Tous des oiseaux"
La cantine avec le prestataire ANSAMBLE
La cantine a ouvert ses portes en même temps que la
garderie. Les deux services sont liés car les animateurs
assurent la surveillance de la cantine et animent le temps de
la pause méridienne.
Nous avons mis en place 3 services en intérieur/extérieur
dans le respect de la distanciation.
Les élèves des classes maternelles mangent à l'ombre dans
la cour de récréation à 11h50. Les élèves de CP déjeunent à
12h30 dans l’espace cantine. Les élèves de CE1/CE2
déjeunent, dehors, dans l’espace ombragé côté garderie à
12h10 autour des tables et les CM1/CM2 prennent le relais à
12h50.
Le contact : Issam.MEZGUI@ansamble-int.com qui se trouve
à la cafétéria du lycée
Les prix contractuels sont définis comme suit :
Repas
Repas
Repas
Repas

maternelle 3 à 5 ans.............31 dhs TTC
primaire 6 à 10 ans ..............32 dhs TTC
collégiens 11 à 14 ans ...........34 dhs TTC
Lycéens et adultes ............. 35 dhs TTC
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Le 29 octobre, “HALLOWEEN” à l’école….
Des petits monstres sont venus envahir nos classes de la
petite section au CP! Ils ont défilé dans la cour sous les
regards et acclamations de leurs aînés. Une belle fin de
semaine pour tous...

Bonne année scolaire
2021-2022
à tous et à toutes !
OCTOBRE ROSE
Tous unis contre le cancer…

La Directrice
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