
Madame, Monsieur, chers parents, 

Le navire a quitté le quai, et s’il n’a pas encore
atteint sa vitesse de croisière, son équipage tient le
cap, et les moussaillons sont parés.

Tout cela pour vous dire que passées les premières
semaines d’organisation, je prends enfin le temps du
recul. Cette lettre sera, je l’espère, la première d’une
série qui viendra ponctuer l’année pour vous
informer, vous donner des repères quant à la vie de
notre école, et créer du lien.

Pour filer la métaphore jusqu’au bout, sachez que je
suis fière d’être à la barre de ce valeureux vaisseau,
et que vous pouvez compter sur moi pour le mener
à bon port.

S. Degenne Furet

Le mot de la Directrice

Lettre d’information de l’école primaire
Lycée Français Fustel de Coulanges

Mercredi 7 octobre 2020

Madam, Sir, dear parents, 

The ship has left the dock, and if it has
not yet reached cruising speed, its crew are
on course, and the sailors are ready.

All this to tell you that after the first weeks
of organization, I am finally taking the time
to step back. This letter will be, I hope, the
first in a series that will punctuate the year
to inform you, give you benchmarks about
the life of our school, and create links.

To follow through with the metaphor, know
that I am proud to be at the helm of this
brave ship, and that you can count on me to
bring it to fruition.

S. Degenne Furet

Le mot de… la Directrice
Zoom sur… les évaluations
nationales
Mémo 
Pour information
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Une analyse individuelle, et si besoin, une information
aux parents sur les difficultés rencontrées par leur
enfant et les pistes de remédiation mises en œuvre par
l’enseignant ;
Une réflexion au niveau de l’école, pour infléchir les
choix de l’équipe (projets, outils, actions pédagogiques,
ressources).

Elles se sont déroulées entre le 14 et 25 septembre pour
tous les élèves de CP et de CE1, en France et dans les
établissements de l’AEFE. Elles se composent de séquences
en français et mathématiques, et se déroulent selon un
protocole national qui permet d’obtenir une mesure
objective.
Dans le contexte particulier de cette rentrée, quelques
questions ont été ajoutées afin de recueillir le ressenti des
élèves par rapport à la fermeture des écoles liée à la crise
sanitaire de 2020.
Les réponses des élèves sont saisies dans un tableau
proposé par la zone, et donnent lieu à :

Les résultats sont envoyés à l’Inspecteur de la Zone Afrique
Centrale, sous une forme anonymisée, pour le pilotage des
écoles de la zone.
Un deuxième temps pour les élèves de CP, à mi-parcours
(janvier 2021), permettra d’évaluer les apprentissages des
élèves et d’adapter les enseignements en fonction des
nouveaux besoins identifiés.

Mémo

Elections des parents d’élève au
conseil d’école et au conseil
d’établissement : jusqu’au vendredi
9 octobre par correspondance, le 9
au bureau de vote à l’arrivée et à la
sortie des élèves.

Elections des membres du bureau
de l’AGPE : jeudi 15 octobre.

Prochaines vacances scolaires : du
samedi 17 octobre au lundi 2
novembre.

Inscription aux Activités Péri-
Educatives.

26 septembre 2020, Journée européenne des langues
Concours de BD Reflex’bulles, avec l’IFC et la BNF
28 septembre 2020, Inauguration du nouveau bâtiment de l’école
Réouverture de la médiathèque de l’IFC à partir du 6 octobre
Opération « cartable solidaire » organisée par l’AEFE, la MLF, Solidarité Laïque,
l’AFLEC et l’association des anciens des lycées français du monde, solidarité
avec les écoles publiques de Beyrouth

Zoom sur les évaluations nationales

Pour information

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGIORHt2Q5hIsM4d8-aqpAhkAvSgewLbq5M8U8A5UsNpnJyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGIORHt2Q5hIsM4d8-aqpAhkAvSgewLbq5M8U8A5UsNpnJyQ/viewform
https://www.fustel-yaounde.net/fr/node/546
https://www.fustel-yaounde.net/fr/concours-de-bd-reflexbulles
https://www.fustel-yaounde.net/fr/inauguration-des-nouveaux-batiments-de-lecole-primaire
http://www.ifcameroun.com/category/yaounde/ifc/
https://soutenir.solidarite-laique.org/b/mon-don?cid=111&_cv=1

