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Notre école fait partie d’un établissement conventionné par
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, le
Lycée Français Fustel de Coulanges.
Si l’enseignement primaire et secondaire sont répartis sur
deux sites distincts, il s’agit bien du même établissement,
dirigé par M. Mercier, Proviseur.
L’AEFE est un réseau d’établissements français établis à
l’étranger, unique au monde de par sa taille et la qualité de
l’enseignement qui y est dispensé, où que vous vous
trouviez. En inscrivant votre ou vos enfants à l’école
primaire du Lycée Français Fustel de Coulanges de
Yaoundé, au Cameroun, c’est à ce vaste réseau que vous
vous associez.
Vous devenez également membre à part entière de
l’Association Gestionnaire des Parents d’Élèves, qui permet
à l’établissement de fonctionner.
Notre priorité à cette rentrée, comme l’année dernière, a
été d’accueillir les élèves en leur offrant un enseignement
de qualité en présentiel, dans un cadre réglementaire
commun au réseau, et en garantissant la sécurité des élèves
et des personnels. C’est un travail d’équipe, qui s’appuie
sur votre collaboration. Aussi je vous remercie pour la
confiance que vous nous accordez.

Sandrine DEGENNE FURET

Madam, Sir, dear parents,
I am happy to start again the redaction of this newsletter,
which presents the Fustel de Coulanges primary school in
its particularities, and which you will find on a regular
basis.
Our school is part of an establishment approved by the
Agency for French Education Abroad, the Lycée Français
Fustel de Coulanges. While primary and secondary
education are spread over two separate sites, it is indeed
the same establishment, headed by Mr. Mercier, Principal.
The AEFE is a network of French establishments
established abroad, unique in the world due to its size and
the quality of the education provided there, wherever you
are located. By enrolling your child or children in the
primary school of the Lycée Français Fustel de Coulanges
in Yaoundé, Cameroon, it is with this vast network that you
are joining.
You also become a full member of the Association Manager
of Parents of Pupils, which allows the establishment to
function.
Our priority for this new school year, like last year, was to
welcome students by offering them quality face-to-face
teaching, within a regulatory framework common for the
Agency, and by guaranteeing the safety of students and
staff. It is teamwork, which relies on your collaboration. So
I thank you for the trust you place in us.

Sandrine DEGENNE FURET

Le mot de la Directrice
Madame, Monsieur, chers parents, 
Je suis heureuse de reprendre la
rédaction de cette lettre
d’information, qui permet de
présenter l’école primaire Fustel de
Coulanges dans ses particularités, et
que vous retrouverez de manière
régulière. 
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Z O O M  S U R  L ' O R G A N I S A T I O N  D E  L ' É C O L E

14 enseignants, 6 agents spécialisés des écoles
maternelles, 4 professeurs d’anglais, une
documentaliste, 1 animateur du numérique, une
infirmière scolaire,
1 assistante de direction, 5 agents d’entretien,
une responsable des temps périscolaires, 9 animateurs
pour les temps de garderie et de pause méridienne, des
intervenants pour les APE.

En cycle 3 : 5h d’exposition à la langue anglaise, dont
2h d’enseignement d’une matière intégrée en anglais
(EMILE)
En cycle 2 : 3h30 d’exposition à la langue anglaise, dont
1h d’enseignement d’une matière intégrée en anglais
(EMILE)
En cycle 1 : 2h30 d’exposition à la langue anglaise, en
groupe classe et en ½ groupe

Les points d’étape seront trimestriel en cycle 3,
semestriels en cycles 1 et 2, avec des rendez-vous
parents enseignants proposés un samedi matin à l’issue
de chacune des périodes définies.
Vous aurez accès au livret scolaire de votre enfant via
l’application en ligne Livreval.

Notre école accueille à ce jour 318 élèves, 113 en
maternelle et 205 en élémentaire, répartis dans 14 classes.
Les élèves sont majoritairement de nationalité française
(60%), mais aussi camerounaise (21%) et autres (19%).
Pour les encadrer, selon les temps, sont mobilisés :

Je remercie chacun d’eux pour la qualité de leur travail.
L’établissement a mis en place un parcours aménagé et
renforcé en langue étrangère (dispositif PARLE) depuis la
rentrée 2020, ce qui permet d’offrir à vos enfants :

L’enjeu du dispositif primaire cette année est de progresser
dans la qualité de l’enseignement en EMILE, notamment en
cycle 3 avec la mise en place du co-enseignement, et la
certification du niveau A2 pour les élèves qui seront prêts.
Les évaluations jalonnent le parcours scolaire de votre
enfant. Les modalités d'évaluation à l’école primaire
privilégient une évaluation positive, simple et lisible, qui
valorise les progrès et soutient la motivation des élèves.

Les élèves de CP et CE1 viennent de participer aux
évaluations nationales, une seconde passation aura lieu
pour les élèves de CP en janvier pour évaluer leurs
progrès. Elles permettent aux professeurs de disposer
d’un bilan individuel pour chaque élève.

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont
des aides ponctuelles pour aider les élèves à consolider des
apprentissages, en petit groupe, avec l’enseignant de la
classe ou de l’école, de la MS au CM2. Il peut s’agir aussi
de temps consacré à des projets, le petit groupe pouvant
être favorable à la mise en place ou à la finalisation de
certaines activités. Parce que les besoins et capacités
attentionnelles des élèves sont différentes selon leurs
âges, elles s’organisent de 2 manières : 1h le mercredi pour
les élèves de CE2 et CM, 45 minutes les mercredis et
vendredis pour les plus petits.
 Un service d’accueil des élèves est proposé les lundis,
mardis et jeudis pendant la pause méridienne, il n’est pas
obligatoire. Il est organisé en 2 services, un temps de repas
puis un temps de récréation (maternelle, CE2, CM1),
l’inverse pour les élèves de CP, CE1 et CM2. 
Les élèves peuvent apporter leur panier repas, ou vous
avez la possibilité de réserver un plateau repas auprès de
notre prestataire.
Les activités péri-éducatives (APE) sont lancées, il s’agit
d’offrir à vos enfants des espaces de découvertes
sportives, artistiques et culturelles hors temps scolaire.
N’hésitez pas à vous inscrire, il reste des places.
 Vous avez été destinataires du protocole sanitaire, et il
est affiché sur le site de l’établissement. Il a été élaboré en
concertation avec le médecin référent de l’ambassade de
France, le service d’action et de coopération culturelle, le
lycée français Savio de Douala. Il sera réévalué au retour
de vacances d’automne, en fonction de la situation
sanitaire du pays et de la situation dans l’établissement.
Enfin, le temps des élections pour votre représentativité au
sein des différentes instances de l’établissement approche,
n’oubliez pas de voter !



M E M O

Les nouveaux horaires sont appliqués depuis la rentrée.
Seul changement : décalage des horaires du matin
(7h50-11h50)
Vendredi 8 octobre : élections des représentants des
parents d’élèves au conseil d’école et au conseil
d’établissement
Le prestataire pour la fourniture des repas des lundis,
mardis et jeudis (journées complètes) tiendra 2
permanences pour la réservation et le paiement des
repas de la période 2 dans la semaine du 11 au 15
octobre, soyez vigilants !
Prochaines vacances : du 16 au 31 octobre
Lundi 18 octobre : 2ème commission des bourses

Merci de bien mettre à jour vos coordonnées, si elles
ont changé, sur votre compte EDUKA
Message vidéo de M. Olivier BROCHET, directeur de
l’AEFE
Il reste quelques places dans la classe de toute petite
section (TPS – scolarisation à 2 ans). Parlez-en autour
de vous !

P O U R  I N F O R M A T I O N

https://yaounde.eduka.school/
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/message-de-rentree-2021-du-directeur-de-laefe

