
 

 

 

Le mot de la proviseure 
 

Projet numérique :
Le LFILM s’engage dans une démarche forte au service des 

apprentissages et de la qualité pédagogique des cours qui sont 

dispensés. Après une année d’expérimentation fructueuse des 

classes numériques en cinquième et en seconde qui a permis de 

valider un modèle de fonctionnement ainsi qu’une plateforme 

d’E-learning (Moodle), une généralisation est prévue à la rentrée 

prochaine. 

Le siège de la Mlf nous a soutenus dans ce projet en 

accompagnant le processus de formation des enseignants et en 

mettant à disposition ses compétences et ressources techniques. 

 

Après une large concertation avec les équipes et un vote 

unanime en conseil d’établissement, le dispositif va être 

généralisé à tous les élèves des niveaux CM1, cinquième et 

seconde avec l’achat par les familles d’un ordinateur portable 

hybride.  

Le choix du modèle se fera dans une commission où siègent les 

trois fédérations de parents selon des exigences techniques 

élaborées par le comité numérique de l’établissement. 

Suite page suivante  
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Manuels numériques 

Estimation du prix des manuels actuels pour les élèves de 2nde 

Version papier : 230 € 

Version numérique : 65 € 

Echéancier pour le paiement de l’ordinateur 

50 % à la réinscription en juin 

25 % sur la facture du premier trimestre 

25 % sur la facture du second trimestre 

http://www.lyceemassignon.com/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9/T2mZ7L&id=9B09B8C389D20B22FBC50E4C79E5CBF34BCA534C&thid=OIP.9_T2mZ7LHXxhVisHUwKsugHaE6&q=Portable+hybride&simid=607999107498378514&selectedIndex=4


 

 

Cet ordinateur sera un outil de travail pour les élèves. 

Pour les trois niveaux concernés, les manuels scolaires seront 

disponibles sous format numérique directement dans Pronote. 

Le coût des manuels numériques est bien inférieur au coût des 

manuels papiers et sera porté sur la facture du premier trimestre. 

Les familles seront informées rapidement des procédures à 

venir. 

Information des familles : 

- A partir de maintenant, les parents pourront consulter 

sur Pronote les formations des enseignants ainsi que les 

missions des inspecteurs pédagogiques. 

- Un protocole de remplacement a été rédigé en conseil 

pédagogique et présenté au conseil d’établissement. Ce 

protocole permettra de mieux encadrer les 

remplacements de courtes durées au collège et au lycée. 

Cérémonie de fin d’études secondaires : 

Pour rendre hommage aux élèves et à leur famille qui nous 

ont fait confiance pendant la scolarité de leur 

enfant, la cérémonie de fin d’études des 

élèves de terminale se déroulera le mardi 26 

juin 2018 à partir de 19h. 

Une information sera adressée aux parents des élèves concernés. 

Suite page suivante  
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Classes internationales au cycle 1 : 

A la rentrée de septembre 2018, les classes 3 langues cèdent la 

place au cycle 1 aux classes internationales non seulement pour 

les élèves de Massignon, mais aussi pour tous les élèves de 

l’OSUI.  

Ces classes s’adresseront à tous les élèves de maternelle et 

permettront une immersion linguistique trilingue dès le début 

de la scolarité. Les principes de l’organisation de ces classes 

seront communiqués ultérieurement. 

Référent handicap : 

A la prochaine rentrée, un poste de référent handicap a été créé 

pour accompagner les familles concernées. 

 

Catherine BELLUS-FEREIRA 

Proviseure du Lycée Français International Louis-Massignon 

 

AIDEZ-NOUS A FAIRE LE BUZZ 

Chers parents, chers élèves, chers collègues, 

Inspirés par la chanson "Dommage" des rappeurs toulousains "Bigflo et Oli", 

les élèves de CM1A de l'école Massignon Bouskoura 2 ont réécrit à leur 

manière cette chanson 

 

Faites le BUZZ en aimant et en partageant :  

https://www.facebook.com/GSLMOSUI/  

https://www.youtube.com/watch?v=kIFKWo-EEXk&feature=youtu.be 
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Ce qui s’est passé en avril: 

Nos classes de MS à CM1 se sont déplacées à Bouskoura pour 

la visite et les ateliers de Musécole. 

 

Les CP ont commencé leur cycle natation à Bouskoura.  

 

Nous parvenons d'ailleurs de plus en plus souvent à optimiser 

les déplacements réalisés pour une activité physique (escalade 

ou natation) en les liant à un autre type d'activité.  

 

Le vendredi 20 avril, la majorité des classes de l'école a assisté 

au spectacle donné par la caisse des écoles "Mini concert pour 

mini zoreilles" : un franc succès. 
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La classe de CM2 B s'est vu 

décerner le 3ème prix au concours 

de nouvelles de la MLF :  

Félicitations à l'ensemble de 

la classe pour leur 

production collective 

d'écriture! 
 

 

 

Ce qui va se passer en mai :  

 Visite de la mosquée Hassan II dans 

le cadre du PEAC pour les classes 

de GS et de CE2. 

 

 

 

 Spectacle de marionnettes à l'Institut français "Loulou" d’après 

Grégoire Solotareff pour des classes de maternelle. 
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Ce qui s’est passé en avril:  
Dans le cadre du PEAC, l´école primaire Val d´Anfa du lycée 

International Louis Massignon a reçu en résidence du 1er au 20 avril 

2018 la designer Barbara Cadet www.barbaracadet.fr dont la spécialité 

est le façonnage du papier. Sous sa direction et en lien avec les projets 

de classes, les plus grands de l´école ont réalisé des œuvres collectives. 

En CE2, chaque élève a fabriqué un mobile sur le thème du cirque 

(jongleur, acrobate, funambule, clown, équilibriste…). L´installation 

finale, autour du puits de lumière de la BCD de l´école évoque un 

chapiteau dans lequel seraient suspendus les différents personnages 

colorés. 

L´étude des différents types de fortifications a conduit les deux classes 

de CM1 à proposer la réalisation comparative d´une maquette de 

château fort et d´une kasbah. 

Le centenaire de l´aéropostale a inspiré la fresque de 6mx1.5m des 

CM2, celle-ci retraçant le trajet du courrier à travers les cinq continents. 

L´exposition aux parents des différents projets a permis de riches 

échanges entre les élèves, les parents, les enseignants et l´artiste. De 

cette expérience, les élèves ont appris que le travail manuel était 

exigeant, qu´il nécessitait l´acquisition de techniques spécifiques 

(détourage, affinement du découpage, collage, assemblage) dans un 

but précis. Le papier a été vu et utilisé différemment.  
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L´artiste Barbara Cadet, qui a également participé à Musécole 2018  en 

présentant une œuvre en papier découpé, a été touchée par 

l’enthousiasme et l’investissement sans faille des élèves. Le challenge 

personnel était grand : faire comprendre une démarche 

artistique tout en s’inscrivant dans un contexte professionnel ; 

montrer les différentes étapes de réalisation, de la conception à 

l’installation, communiquer la passion d'un métier.  

On ne peut que constater, à la vue du résultat final, que l´expérience 

fut enrichissante pour tous. 

 
Ce qui va se passer en mai :  

à Anfa en mai, les élèves des 3 CE1 réaliseront un grand 

Mandala collectif sous la direction artistique du peintre et 

architecte Karim Marrakchi.  

 

Ce projet s'articulera autour de 4 axes : 

. Le langage poétique 

. La nature, l'environnement  

. L'amour de l'art 

. L'architecture 
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EXPOSITION  

77 artistes exposés avec 90 

œuvres durant 9 jours : photo 

peinture installation sculpture 

 

VISITES 

100 classes 

B1 (23) et B2 (23) collège (  ), lycée (  ), Mers Sultan (  ), Anfa (   ), Daudet 

(   ), Monet (   ), Renan (  ), C. Bernard (  ), plus les parents, les 

enseignants, les autres personnels et autres adultes lors du vernissage et 

des soirées 

  

 

2 fresques (B1 et B2) 

1 fresque au collège 

74 ATELIERS  

animés le 10/04 par 40 artistes 

présents 

B1 : 23 classes (1 à 2 ateliers) 

B2 : 4 classes (1 à 2 ateliers) 

 Collège : 3 classes 

Retombées presse  et autres 

diffusions Luxe radio, 2M, 

l’économiste Revue MLF en 

préparation  + Site de l’IEN (à 

venir) 

Communication :  

Une page facefook pronote 

Liaison école collège 

poèmes écrits en français et en 

arabe par les CM2 et les 6° 

Les petits plus de cette année : 

diaporama réalisé par les élèves 

Une visite privée (6 artistes présents la 

veille de l’inauguration) 

PEAC fréquenter pratiquer s’approprier 

Etendage des productions d’élèves faites en amont 

Mini expo dans le musée pour les élèves les plus créatifs 

2 parcours éducatifs adaptés 

Diaporama 

http://www.lyceemassignon.com/


 

 
 

 

Le 8 mai 2018, une rencontre de rugby a 

concerné les 3 classes de CM1 de B2 et 

une trentaine d'élèves des écoles 

marocaines Al Kods et Abderrahman 

bnou Zidan du quartier Moulay Rachid, 

encadrés par des arbitres de l'AS rugby 

mis à disposition par le collège. 

Nos hôtes ont beaucoup apprécié l'accueil (transport, activités, 

restauration).  

Nos élèves ont été à la hauteur.  

Le projet de coopération franco-marocaine Zalaka est un beau projet porté 

par Tom.   

Merci aux parents d'élèves pour leur présence, aux professeurs de langue 

française,de langue arabe pour leur engagement, au personnel de l'école 

pour son aide, à Tofik et aux professeurs d'EPS pour leur soutien, à 

Madame Benazzouz pour la dotation en bouteilles d'eau nécessaires. 
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Depuis le mois de janvier, 10 classes trois langues participent à 

un projet commun. Il s’agit d’écrire une histoire en trois langues, 

anglais, français et arabe, sur la préparation du voyage d’une 

cigogne au Maroc. C’est ainsi que six classes des écoles du LFIM 

accueilleront l’auteure-illustratrice Annick Gondard la semaine 

du 14 mai. Plusieurs ateliers leur seront proposés : ateliers 

d’illustration menés par Annick, ateliers autour de tapis à 

conter, ... tout le monde a hâte de se retrouver pour partager un 

moment littéraire et artistique « non ordinaire ». Nous sommes 

fin prêts ! Même un invité surprise lors de la préparation de ces 

ateliers !  
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Le Midi Libre – 20 avril 2018  
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Les élèves de 2nde5 sont partis en Angleterre pour un voyage en 

immersion durant lequel ils ont pu explorer Londres et ses environs 

afin de trouver des réponses à la question « What is Britishness ?». 

Qu’ont-ils appris sur l’esprit britannique durant ce voyage ? 

D’abord les élèves ont visité de nombreux lieux de culture et ainsi pu 

mesurer l’importance qui lui est accordée : le Science Museum qu’ils ont 

exploré à travers une chasse aux objets, Covent Garden, un lieu ouvert 

aux spectacles de rue et aux concerts impromptus, une comédie 

musicale époustouflante, Matilda, inspirée du célèbre auteur Roald 

Dahl, et un musée d’un autre genre : Madame Tussauds. 

Visiter Londres, c’est aussi découvrir une autre façon d’appréhender le 

pouvoir et la démocratie : se promener dans Hyde Park et pouvoir faire 

un discours au Speaker’s Corner, voir Buckingham Palace, 10 Downing 

Street, les chambres du Parlement, les bureaux du MI5 et MI6, puis 

monter dans London Eye et observer cette concentration de lieux du 

pouvoir vue du ciel. 

Lors d’une journée à Oxford, les 2nde5 se sont immergés dans la vie des 

étudiants en Angleterre :  ils ont pu mesurer la concentration 

particulièrement importante de Colleges dans cette ville, en visiter un 

des plus célèbres : Christ Church College et ainsi voir les lieux qui ont 

inspiré Lewis Caroll pour écrire Alice in Wonderland, et ceux qui ont 

inspiré les films de « Harry Potter ».  

Durant cette journée nos élèves en ont 

profité pour faire l’expérience d’un 

autre sport, tellement britannique : le 

cricket. 

Mais surtout, le but de ce voyage et des 

différentes activités menées au cours 

des visites était avant tout de vivre en 

immersion et de parler avec les Anglais, 

pour ainsi découvrir une autre culture 

sous tous ces aspects et combattre les 

clichés en montrant la richesse que 

nous apporte la diversité et le 

multiculturalisme.  
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Calendrier 
Semaine du 7 au 11 mai : Oral d’expression orale de LV - BAC 

Semaine du 14 mai : Début des horaires « Ramadan » 

15, 16, 17 et 18 mai : BAC – Epreuve orale de LV3 

18, 19 et 21 mai : Certification Espagnole DELE pour les 

premières. 

22 mai : Début des réponses Parcoursup. 

22, 23 et 24 mai : Epreuves Arts Facultatives pour le bac 

(théâtre, …) 

Du mardi 22 au jeudi 24 mai : épreuves orales examens de 

Cambridge niveau premières (7h30/18h30)  

24, 25, 28 et 29 mai : Bac – Soutenance orale des projets STMG. 

Samedi 26 mai : Epreuves écrites examens de Cambridge 

niveau premières (4 épreuves) toute la journée. 

 

Informations importantes : 

17 mai : l’ensemble des écoles françaises du réseau Maroc sont 

fermées pour cause de tests d'entrée. 

30 mai : Le collège est fermé pour cause de tests d’entrée 
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VAL D’ANFA 
 

Tous les cours, les heures des récréations, les temps des garderies et 

de la restauration scolaire seront décalés d’une demi-heure. 

Soit :  

MATIN  

● 09h00 : Début des cours - 08h50 : Ouverture des portes 

● 13h00 : Fin des cours 

CANTINE  

● 13h00 – 14h30  

APRES-MIDI  

● 14h30 : Reprise des cours – 14h20 : Ouverture des portes 

● 16h30 : Fin des cours 

GARDERIE  

● Matin : 08h15 – 08h50 

● Après-midi : 14h10 – 14h20 

● Soir : 16h40 – 18h00 

 

MERS SULTAN 
 

Garderie 

  

Ouverture 
des portails 

Horaires 
de cours 

Pause 
méridienne/ 

Service 
restauration 

scolaire 

Activités 
périscolai

res 

8h15-
8h50 

        

  8h50-9h 9h-13h 

    13h-14h30 

14h20-
14h30 

14h30-
16h30 

  

16h30- 
17h45 

    16h40-
17h40 
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ZOOM SUR : 

 

B1-B2 
 

 
Garderie 

  

Ouverture 

des 

portails 

Horaires 

de cours 

Pause 

méridienne/ 

Service 

restauration 

scolaire 

Activités 

Périscola

ires 

7h45-

8h20 

        

  8h20-8h30 8h30-12h30 

    12h30-14h00 

13h50-

14h00 

14h00-

16h00 

  

16h00- 

17h30 

    16h15-

17h15 

 

Horaires RAMADAN 
COLLEGE-LYCEE 

  
Début du 

cours 
Fin de la 

demi heure 
Début de la 
demi heure 

Fin du 
cours 

M1 8h00 8h25 8h30 8h55 

M2 9h00 9h25 9h30 9h55 

Récréation 9h55 10h05 

M3 10h05 10h30 10h35 11h00 

M4 11h05 11h30 11h35 12h00 

M5 12h00 12h25 12h30 12h55 

S0 13h00 13h25 13h30 13h55 

S1 14h00 14h25 14h30 14h50 

Récréation suppression de la récréation 

S2 14h55 15h20 15h25 15h45 

S3 15h50 16h15 16h20 16h40 
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ZOOM SUR : 

 

 

Les travaux d’extension de l’auditorium 

L’auditorium Edgar Morin est un outil de travail indispensable au 

LFILM, très sollicité cet auditorium de 320 places va devenir grâce 

aux travaux actuel une vraie salle de spectacle polyvalente 

(musique, théâtre, cinéma, conférences, …). 
La phase actuelle consiste à : 

* Déplacement de la régie pour que le technicien 

puisse avoir une bonne vision de la scène. 

* Réalisation de 3 ouvertures dans le voile béton 

* Déplacement de la gaine de désenfumage 

* Démontage et remontage du faux plafond sauf sur 

l'espace scénique où la hauteur sous plafond doit être la plus optimisée. 

 

Cette phase durera environ 4 semaines et permettra de profiter rapidement des 

accès coulisses / scène.  
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