L'accent de I'ILE
Lettre d'Information du Lycée et de l'Ecole N° 3
A l'école primaire, on s'active en ce mois de mars :
Le jeudi 26 Mars, l'école va faire sa
"Grande Lessive"
Opération: "Portes ouvertes" dans la cour à
partir de 18h.
Venez TRÈS nombreux découvrir cette
manifestation et vous restaurer à l'occasion.
N'oubliez pas de vous munir d'une lampe,
d'un tel. portable ou autre source lumineuse
et de votre invitation.
P. Guérineau
Directeur Ecole Primaire

A colorier en dehors des
heures de travail :-)

Le samedi 28 Mars: "Chasse aux œufs"
Les enfants des classes maternelles et
élémentaires se lanceront, à partir de
10h, dans une chasse aux œufs effrénée.
Les œufs en cartons seront confectionnés
par les élèves; ceux en chocolat seront
fournis par le Conseil d'Administration
de l'AEFL. Quel régal ! ! !

Rubrique AEFL
Lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le samedi 31 janvier
2015 à l'école, l'AEFL était heureuse de vous annoncer l'obtention de
la légalisation de l'association (et donc a fortiori de l'établissement)
au terme d'une procédure longue de plusieurs années.
Par ailleurs, Mr Guérineau vous a présenté une réorganisation du
temps scolaire au primaire pour la rentrée de septembre 2015. Nous
avons fait un point sur les travaux en cours ainsi que sur le projet
LFL2015 de reconstruction de l'école. Et surtout, en tant que
responsable de la gestion administrative et financière des frais de
scolarité, nous avons présenté le budget 2015, qui a été voté à la
majorité à l'issue de la réunion.
Nous tenons à souligner le fait que seules 42 familles étaient
représentées. Et nous en profitons pour vous rappeler que la
prochaine et dernière (seulement 3 au cours de chaque année
scolaire) Assemblée Générale se tiendra au mois de juin et que nous
comptons sur votre implication. Le compte-rendu complet de l'AG est
disponible sur le site Internet de l'école.
Projet PISCINE/CAPOEIRA.
Responsable : M. Grangeversanne titulaire du CAPEPS et du BNSSA
(Brevet national de sécurité et de secours aquatique)
Conformment aux instructions officielles concernant le savoir-nager, les
élèves de 5èmes vont se rendre à partir du mois d'avril au Ginasio
Konceito pour suivre des cours de natation, et par la même occasion,
de capoeira.

Edito à propos du projet d'extension du Lycée Alioune
Blondin Beye.
La façon dont les élèves vivent et travaillent
dans un établissement scolaire est aussi conditionnée par la
structuration de l'espace et l'organisation des fonctions dans les
différentes zones.
Voici quelques pistes à suivre de portée générale pour
rénover ou restructurer un établissement scolaire.
De plus en plus souvent dans les restructurations
d'établissements scolaires et de manière systématique dans les
constructions nouvelles, la distribution des espaces favorise le
regroupement des activités. A titre d'exemple, le regroupement des
salles se fait autour d'un pôle scientifique, d'un pôle de
l'enseignement général, d'un pôle de l'enseignement des arts et d'un
pôle d'animation pédagogique autour du Centre de Documentation et
d'Information (CDI) et de la Bibliothèque au Primaire (BCD).
Toutefois, il faut aussi tenir compte des contraintes de l'existant, des
spécificités des établissements qui limitent parfois une telle
organisation et adapter, en conséquence, les configurations des lieux.
Il faut noter que les évolutions pédagogiques et
technologiques exigent de prévoir aujourd'hui de grandes salles
banalisées et des salles plus petites, destinées à des enseignements
en petits groupes ainsi que des salles de taille suffisante pour
regrouper des classes ou réunir des groupes. Il faut aussi imaginer la
mutualisation des usages voire l'utilisation par différentes personnes
(parents d'élèves, séminaires, stages professionnels). La mise à
niveau des infrastructures de communication doit aller évidemment
de pair.
L'entrée et le hall d'accueil sont aussi des lieux essentiels
dans la vie d'un établissement, ils constituent une sorte de sas entre
le dehors et le dedans ; lieux de passage mais aussi points de
rencontre et de distribution vers d'autres espaces.
La gestion des circulations, des flux d'élèves, doit aussi
être considérée : il faut permettre une bonne circulation des élèves
qui ne soit pas trop complexe, en toute sécurité, et sous surveillance,
veiller à un bon éclairage et à une excellente insonorisation car nos
chers petits ne sont pas toujours sages comme des images au sortir
d'un cours.
Le CDI et la BCD doivent être aérés, clairs et attractifs
pour les élèves comme pour l'ensemble de la communauté éducative.
Les locaux administratifs, de la vie scolaire et de la
direction doivent être accessibles et au plus proche des élèves et du
public ainsi que les espaces santé, de contact et d'écoute qui doivent
permettre aux jeunes «de parler autrement avec un adulte» en toute
discrétion.
Des lieux d'autonomie, de détente, peuvent être
nombreux et répartis dans l'établissement à condition qu'ils soient
toujours surveillés, de près ou de loin selon les âges.
Les services de restauration dans les établissements
doivent répondre à un impératif de confort, de commodité, de qualité,
d'hygiène et de modernité.
Un traitement paysager des espaces extérieurs, outre
l'intérêt esthétique, attire les éleves à l'extérieur ce qui permet de dédensifier les couloirs, les espaces intérieurs.
Je terminerai cet édito par une citation de Le Corbusier
qui s'applique également, si on le veut bien, à un établissement
scolaire : «Une maison est une machine à habiter».
Rendez-vous le samedi 18 avril à 10h au Lycée pour la
présentation du projet par l'AEFL.
F. Fachan Proviseur
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Semaine des mathématiques
Du 16 au 20 mars, c'est la semaine des mathématiques !
De nombreuses actions seront menées à tous les niveaux de l'école, du collège et du lycée. Par exemple, les élèves de sixième réaliseront des posters présentant
des propriétés qui leurs sont essentielles et ceux de cinquième réaliseront une grande frise autour des grands mathématiciens de l'Histoire. En quatrième et en
seconde, les élèves prépareront et présenteront des exposés autour du thème de l'année "les mathématiques nous transportent".
Du CP à la troisième, se dérouleront les phases finales du championnat de calcul mental qui désigneront les candidats de notre école au concours international
SuperTMatik qui se déroulera en avril. Six élèves de premières S participeront mercredi 18 mars aux Olympiades de mathématiques. Le lundi 30 mars, tous les
élèves du CM1 à la Seconde participeront par ailleurs à la quatrième Course aux Nombres pour se mesurer aux autres établissements français de la Zone Afrique
australe et Orientale.
Thierry Petit Cordonnateur des mathématiques

Rencontrer une artiste
Semaine de la Francophonie

Tournoi de football inter-écoles
de 8h00 à 12h samedi 21mars 2015 au Lycée ABB
3 équipes d'élèves de la République Démocratique du Congo
affrontent 3 équipes du Lycée Français.
Que les meilleurs gagnent et vive la francophonie !

Rencontrer une artiste, suivre des ateliers d'écriture,
participer à des débats philosophiques, mettre en scène ses
écrits... Voici les objectifs que Valérie Cachard, une
écrivaine, poursuit avec les élèves de CP, CE1, CE2, 5ème,
4ème, 3ème, 2nde et Terminale depuis le mois de février
dans un projet intitulé : LIRE / ECRIRE / JOUER.

Dans le cadre des manifestations liées à la semaine de la Francophonie Lilian Thuram rencontrera
des élèves au lycée le 24 mars de 14h à 17h (quelques parents peuvent y assister : se signaler à la vie scolaire)
Lilian Thuram, né le1er janvier 1972 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), est un footballeur international français.
Il détient le record de sélections (142) en équipe de France masculine. Avec l'équipe de France il remporte la Coupe
du monde 98 et le Championnat d'Europe 2000. Ses qualités de footballeur lui ont valu de nombreuses distinctions ;
il fut nommé en particulier Chevalier de la Légion d'honneur en 1998.
Engagé, il prend publiquement position sur des sujets liés à l'égalité, à l'immigration et au racisme. Il a été membre
du Haut Conseil à l'intégration. Il crée en 2008 la Fondation Lilian Thuram-Éducation contre le racisme.

Félicitations à deux élèves
de 3ème, Carla Papon et
Loan Chaboud, qui ont
remporté un prix au
concours « Bulles au
carré ».

Défi lecture en seconde et quatrième
Céline Vrignaud Documentaliste

Le défi lecture a débuté en décembre dernier avec le concours de Mme El Khazen, professeur de français et Mme Vrignaud,
professeur documentaliste.
La première manche portait sur la littérature du XIXème siècle.
Lors d’une première phase, les élèves ont choisi leur titre parmi une présélection. Une
fois la lecture terminée, ils ont réalisé des affiches qu’ils ont diffusées dans l’établissement
pour faire découvrir ces oeuvres à l’ensemble de la commaunauté scolaire.

Classe de 2nde B: 1ère Inès Bernard, 2nd Adrien
Nobilet, 3ème Jonathan Oers

Classe de 2nde A: 1ère Shola Makany, 2ème
Sheila Pitra Van-Dumen, 3ème Frédérico Silva

Puis, ils ont élaboré un questionnaire sur cet ouvrage.
Lors d’une deuxième phase les livres ont “tourné”: chaque élève a lu le livre qu’un de ces
camarades avait lu.
Finalement, les élèves ont répondu au questionnaire élaboré précédemment par leur camarade.

Victoria Krongrad, 2ème Marie Margueron, 3ème
Shana Figueiro et Sephora Itsouho
Les résultats ont été révélés les 17 et 18
et un livre “best seller” de ces derniers mois.

Classe de ème B: 1ère Hussein Fadel, 2ème William
Verdier, 3ème Sarah Bachir (en voyage “robotique
mars
Chaque lauréat a reçu un diplôme
lors
desdernier.
résultats)
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La deuxième manche vient d’être lancée en classes de seconde et débutera bientôt pour les classes de quatrième. Cette fois-ci la
littérature du XXème siècle sera à l’honneur…

Agenda :
- 16 au 19 mars – Visite du Conseiller Pédagogique du Primaire
- 16 au 19 mars – Bac blanc
- 16 au 19 mars – Semaine des mathématiques
- 18 au 20 mars – Tournoi robotique au Cap
- 19 mars – Oraux blanc de langues
- 21 mars – Tournoi inter-écoles de football
Agenda prévisionnel :
- 23 au 24 mars – DNB
- 25 au 27 mars – Stages en Entreprise des 3èmes
- 23 au 27 mars – Conseils de classe
- 26 mars – La Grande Lessive
- 28 mars – Chasse aux oeufs
- 28 mars – Soirée fluo des Terminales
- 30 mars – Course aux nombres
- 31 mars 1 avril – TPE 1ères
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