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Le mot de la Directrice
Madame, Monsieur, chers parents,
Cela fait presque deux mois maintenant que la dernière
lettre d’information a été publiée.
Au cours de ces dernières semaines, la présence du virus de
la COVID19 s’est malheureusement fait davantage sentir
autour de notre communauté scolaire. Je pense aux familles
qui ont été touchées, de près ou de loin, par la maladie, et je
m’associe à leur douleur.
Le cœur même de l’école est préservé, et si nous avons
parfois le sentiment d’un sursis, je suis heureuse chaque
matin de pouvoir me tenir à l’entrée pour accueillir nos
élèves.
Je remercie chacun, équipes pédagogiques et techniques,
élèves, familles, pour les efforts consentis dans le sens
d’une préservation de l’intérêt collectif.
Je tiens également à remercier les équipes du centre
médico social de Yaoundé, pour leur accompagnement
précieux dans la gestion au cas par cas des situations qui se
présentent.
Bien sûr je n’oublie pas que l’école, c’est avant tout un lieu
d’apprentissages. La période passée a été riche en projets et
événements, je vous invite à en retrouver l’essentiel sur le
site internet du lycée ou sur le fil twitter.
Je vous dis à demain matin, à l’entrée de l’école !
Sandrine DEGENNE FURET

Madam, Sir, dear parents,
It has been almost two months now since the last
newsletter was published.
Over the past few weeks, the presence of the
COVID19 virus has unfortunately been felt more
around our school community. I think of the
families who have been touched, directly or
indirectly, by the disease, and I share in their pain.
The very heart of the school is preserved, and
though we sometimes have the feeling of a
reprieve, I am happy every morning to be able to
stand at the entrance to greet our students.
I thank everyone, educational and technical
teams, pupils, families, for the efforts made to
preserve the collective interest.
I would also like to thank the teams of the
Yaoundé medico-social center for their invaluable
support in the case-by-case management of the
situations that arise.
Of course I do not forget that school is above all a
place of learning. The past period has been rich in
projects and events, I invite you to find the
essentials on the school's website or on the twitter
thread.
See you tomorrow morning at the school
entrance!
Sandrine DEGENNE FURET

Zoom sur l'organisation de la semaine scolaire
A l’issue du conseil d’école du 9 novembre 2020, un groupe
de travail composé de représentants de parents d’élèves
élus, d’enseignants, de l’administration s’est mis en place
pour réfléchir aux possibilités d’évolution de l’organisation de
la semaine scolaire à la rentrée 2021.
Ce groupe a sollicité l’avis de l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale concernant les points réglementaires et les
adaptations possibles au contexte local, ce qui a permis de
cadrer les travaux en fonction des critères suivants :
26h d’enseignement pour les élèves.
Impossibilité de répartir ces 26h sur 5 grandes matinées
avec 5 après-midi libérées.
Une pause méridienne d’1h30 minimum.
Une répartition régulière des horaires sur les jours de la
semaine.
Éviter des volumes horaires trop importants l’après-midi.
Deux dispositifs au final étaient envisageables : répartition
des 26h d’enseignement sur 8 demi-journées (comme
actuellement) ou 7 demi-journées. À l’intérieur de chacun de
ces 2 dispositifs, 1 option a été retenue après concertation
avec l’Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Ces deux options ont été présentées au dernier conseil
d’école, puis soumises à la consultation de la communauté
éducative entre le 17 et le 24 mars 2021. Le mail adressé
aux familles a été consulté par un peu plus de 61% des
destinataires, et 68 personnes ont répondu. Voici le résultat :

Quel aménagement conviendrait le mieux, selon
vous, à la scolarité de votre/vos enfant.s ?

En dernière instance, le conseil d’établissement
réuni le 15 avril 2021 se prononcera sur une
proposition de modification de l’organisation de la
semaine scolaire pour la rentrée de septembre
2021 à l’école primaire.

Mémo
Du 15 au 21 mars 2021, la semaine des
mathématiques a été à l’honneur dans de
nombreuses classes.
Jeudi 25 mars 2021, la médiathèque de l’IFC s’est
invitée à l’école (article à venir sur le site internet).
Du 13 au 29 mars 2021, les élèves de CM2 nous
ont conduits en poésie à l’occasion du printemps
des poètes (article à venir sur le site internet).
Durant cette semaine également, plusieurs
classes ont exposé leurs travaux dans la BCD : les
émotions des GS, les haïkus des CM2A (à
retrouver sur twitter), le projet d’écriture et
d’illustration des MS/GS, gagnants du prix du
magzine « La Classe » l’année dernière (article à
venir sur le site internet).
L’accueil du Pr Charo, de l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque, pour la remise du don
cross2020, initialement prévue le 1/04, est
reportée.
Samedi 10 avril 2021, remise des livrets aux
parents d’élèves (cycles 2 et 3).
Lundis 12 et 19 avril 2021, les CM2 sont accueillis
au collège, un premier pas vers le secondaire.
Jeudi 15 avril 2021, réunion du conseil
d’établissement.
Jusqu’au 16 avril, enquête d’intention auprès des
familles pour les effectifs 2021-2022. Merci de
répondre au message !
Du 23 avril au 9 mai 2021, prochaines vacances
scolaires.

Pour information
Pensez à munir votre enfant d’un masque de rechange, et s’il y en a un dans le sac
du repas, pour la pause méridienne, c’est encore mieux !
Un exercice d’évacuation incendie s’est déroulé le 30/03/2021, mention spéciale
aux élèves qui se sont déplacés en bon ordre et dans le calme.
Dons aux associations d’anciens manuels scolaires : merci de déposer votre
demande et les statuts de l’association auprès de l’AGPE, puis de prendre contact
avec la directrice. Le tri des ouvrages a démarré !
L’enseignement français à l’étranger en témoignages…Sous-titrés en anglais.

