LETTRE D’INFORMATION JANVIER-FEVRIER
Actualités
Mesdames Messieurs, chers parents, nous avons le plaisir de vous présenter la lettre
d’information de janvier et Février 2021.
Elle retrace les différentes activités organisées au sein de notre établissement. Vous pourrez
retrouver les vœux de nouvel an du directeur de l’AEFE, la visite d’un parlementaire français,
l’intervention d’une psychopédagogue ou encore la découverte des coins cachés et magiques
de Conakry.

 Janvier
Les vœux de nouvel an : le directeur de l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger vous présente ses
vœux de nouvel an. Olivier Brochet souhaite aux élèves, à
leurs parents, aux enseignants et à l'ensemble des
personnels une très bonne année 2021.

La semaine d’hommage à Albert Camus : Du 4 au 8 janvier 2021, nous avons rendu
hommage à l’écrivain Albert Camus, décédé le 4 janvier
1960. Cette première édition a proposé plusieurs activités.
Notamment des expositions d’œuvres littéraires écrites par
Camus et des portraits de l’homme réalisés par des élèves
du collège.

Visite d’un parlementaire français au Lycée Albert Camus de Conakry : En ce début
d’année, le lycée a accueilli le Sénateur des français de
l’étranger, Jean-Yves LECONTE. Le parlementaire a pu
échanger avec la direction et l'APE avant de visiter le
chantier des travaux d’extension du lycée.

La semaine de l'orientation ''Etudier en France'' : Dans le cadre de l’orientation de nos
élèves, la direction du LAC a rencontré les parents des élèves de terminales pour une réunion
d’information. La réunion a porté sur : le calendrier et le
processus d’orientation des élèves dans les établissements
d’enseignement supérieur en France. Le fonctionnement de
Parcoursup a également été évoqué.

Formation continue du personnel du LAC : Les 21 et 22 janvier derniers, les
professeurs d’Anglais du secondaire ont suivi une session de
formation par visioconférence. ‘’La réforme du lycée et les
aménagements 2020-2021, l’oral dans les nouveaux
programmes et les nouvelles épreuves du baccalauréat ainsi
que l’enseignement de spécialité langues, littératures et
cultures étrangères et régionales (LLCER)- Anglais Monde
Contemporain (AMC) " étaient les points de cette session de formation.

Formation des nouveaux enseignants : Après les
professeurs d’anglais, les nouveaux enseignants qui ont été
recrutés cette année au lycée français Albert Camus de
Conakry ont aussi suivi une formation de trois jours du 27 au
29 janvier 2021. ‘’Les enjeux du système éducatif français, ses
particularités et ses points forts ‘’ étaient le thème de ce
stage à distance.
Toutes ces formations traduisent l’engagement de L’AEFE dans l’accompagnement
pédagogique des enseignants (anciens et nouveaux).



Février
Avant d’entamer la lecture, nous vous informons que le CDI a relancé le ciné-club.
Chaque jeudi et vendredi, il propose un film sur le créneau à 10h00 ou à un autre
moment à la demande d’un enseignant.

Fabrication de masques, en collaboration avec l’artiste sculpteur Mamady Kanté, nos
élèves de CM1/CM2 et CM2i ont été initiés à la fabrication de
masques à l’aide de papier mâché et d’argile. C'est un projet
financé par la maison des élèves (MDE).

Les olympiades du sport ont réuni les cycles 2 et 3 dans différents ateliers sportifs. Ils se
sont concurrencés en : saut en longueur, lancer, relais,
vitesse, parcours, football, handball et quizz.

Empathie, intervention d'une psychopédagogue dans le cadre du projet « l’empathie,
c’est quoi ? » mené par Madame Carline GRAND, les élèves
de CE2i, CM1i, CM2i et CM1/CM2 du LAC ont pu échanger
avec Madame Edith Marichal, sur plusieurs points comme :
les émotions et les sentiments.

A la découverte des coins cachés et magiques de Conakry, Tayaki Le mercredi 10
février dernier, les classes de CM1i et CM2i sont allées à Tayaki
dans la commune de Ratoma. Ils ont pu découvrir les modes
vies des habitants de ce village de Conakry.

Le Carnaval du LAC A la veille des vacances d’Hiver, différentes classes du primaire ont
animé le carnaval, à l’initiative des classes de cycle 1 dans la
cour du cycle 2. Chacune d’elles a présenté un thème ou une
histoire. Retrouvez la video complète sur le site internet du
lycée.

Les travaux de construction du nouveau lycée avancent à pas de géant. Après le lancement du
ferraillage au plafond et la réalisation du premier escalier, les maçons montent actuellement les
doubles murs, et coulent les dalles du plancher haut, au 1er étage.
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant futur lycée .

