
MESSAGE DE RENTRÉE DU PROVISEUR

Au primaire : 100% des heures assurées en présence des élèves. Pour cela, création de
7 divisions supplémentaires visant à permettre l’accueil de tous les élèves en même
temps, tout en respectant les règles de distanciation physique en vigueur. Le
recrutement de personnels supplémentaires et la réservation de salles de classe ont
été effectués. Nous aurons donc à cette rentrée : 4 divisions de PS/MS, 1 division de
MS, 4 divisions de GS, 6 divisions par niveau du CP au CM2, soit un total de 39 divisions
à effectifs réduits au lieu de 32 en fonctionnement habituel.
Au secondaire : objectif fixé à 80% (minimum) des heures assurées en présence des
élèves et de 90 à 100% pour les matières fondamentales, les matières scientifiques et
les enseignements de spécialité. Pour l’atteindre, plus de 500 tables individuelles et
des caméras ont été commandées. Chaque classe de collège sera divisée en 4
groupes de 7 élèves et 3 groupes sur les 4 seront en cours en même temps pendant
que l’autre groupe sera en EAD. Les cours de sciences seront tous à effectifs réduits et
se dérouleront en présence de tous les élèves conformément aux horaires officiels.
Les horaires hebdomadaires de français, maths et anglais seront augmentés d’une
heure. Sur l’ensemble de l’année, chaque élève de collège aura donc plus de 90% de
ses heures de cours assurées en présence en classe. Au lycée, les groupes à effectifs
réduits en spécialité et en sciences seront systématisés et les rotations
hebdomadaires par absences programmées mise en œuvre dans les autres
disciplines. Une attention particulière sera apportée aux élèves en difficulté qui
seront accueillis toutes les semaines au lycée. Des évaluations régulières des acquis
des élèves seront également organisées par l’établissement, toutes les 5 semaines
environ.

Chère madame, cher monsieur, chers parents,

Avant toute chose, j’espère que vous avez toutes et tous pu profiter de vacances et de
repos ainsi que de votre famille.
Je vous espère, ainsi que vos proches, également en très bonne santé en cette période de
rebond de la pandémie.
Les conditions sanitaires, au Maroc, se sont sensiblement dégradées au cours de cette
période de congés, en raison de la présence de « variants », mais parallèlement, la
campagne de vaccination mis en place par les autorités marocaines s’intensifie. Elle
concerne, depuis le 31 août, les jeunes de 12 à 17 ans et constituera l’enjeu le plus
important de cette rentrée scolaire, tant en termes de santé publique bien entendu
qu’en termes de scolarisation des élèves.

Le samedi 28 août, dans un communiqué, le ministère de l’Éducation nationale, de la
Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a
publié les différentes modalités d’enseignement qui devront être mises en place à cette
rentrée. Ces dispositions allant dans le sens de celles préparées et présentées par les
équipes de direction de l’établissement au début de l'été, nous accueillerons donc vos
enfants de la manière suivante :



Tous les élèves de CM1 se verront proposer, dès cette rentrée, un parcours PARLE qui
leur permettra de bénéficier de 3h d'enseignement d’anglais : 1h avec l'enseignant de
la classe et 2h en EMILE en présence des deux enseignants (français et locuteur natif).
Ce parcours sera poursuivi l’année suivante en CM2 puis au collège.
Tous les élèves du secondaire étudieront en plus de l’anglais et de l’arabe, une autre
langue vivante étrangère. Ils ont ainsi pu choisir entre l’espagnol qui existait déjà dans
l’établissement mais aussi le chinois et l’italien.
Tous les élèves de lycée qui le souhaitent peuvent également ajouter en classe de
seconde une autre langue vivante étrangère parmi celles qu’il n’aura pas choisies en
5e auxquelles s’ajoutera le japonais.
Une section européenne en anglais avec deux DNL (histoire géographie et
enseignement SVT) est ouverte en classe de 2nde.
Les DNL (disciplines non linguistiques) sont poursuivies et développées (SVT et
Histoire-géographie en anglais).

Cette organisation pédagogique vous sera détaillée par courrier dès que le Conseil
d’établissement, convoqué ce vendredi 3 septembre, se sera prononcé sur sa pertinence.

Le dispositif mis en place au secondaire a vocation à évoluer en fonction de l’avancée de
la vaccination des plus de 12 ans initiée par les autorités marocaines. En effet, lors du
communiqué du 28 août, celles-ci ont précisé que le mode d’enseignement totalement
en présentiel sera instauré dans les établissements où tous les élèves seront vaccinés.
Cette vaccination, qui a déjà débuté pour nos élèves, constitue donc bien un enjeu
majeur de cette année scolaire.

Parallèlement aux contraintes sanitaires qui influent encore fortement notre
organisation, le lycée Victor Hugo poursuit également son ambitieux projet de
développement, tant au niveau de ses infrastructures que de son offre pédagogique.
À ce titre, les travaux du nouveau bâtiment d’accueil regroupant tous les bureaux de
direction et d’administration, les services de santé, des salles de réunion, des bureaux
individuels et une salle polyvalente de 200 places sont bien avancés. Dans le même
temps, la rénovation de l’école primaire se poursuit. Des bâtiments provisoires de qualité
ont été également installés pour accueillir les classes de 6e.

Concernant l’offre pédagogique, celle-ci ne cesse de s’étoffer, comme annoncé dans mon
courrier de juillet dernier. La prochaine rentrée verra notamment le développement de
notre offre linguistique. Ainsi :

Parallèlement à l’offre linguistique, deux nouveaux enseignements de spécialité sont
ouverts au lycée : NSI (numérique et sciences informatiques) et « Éducation physique,
pratiques et culture sportives ».
De plus, afin de développer la curiosité intellectuelle de nos élèves et de leur permettre
d’étendre leur culture générale, de nombreux projets culturels seront initiés et un tiers-
lieu apprenant sera construit en cours d’année scolaire.
Notre ambition pour vos enfants est toujours aussi forte malgré les conditions sanitaires
et intacte. Nous entendons aussi poursuivre notre action dans un esprit de partage,
d’écoute et en affirmant une volonté commune.



Je tenais donc à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez et à vous
assurer que toutes les équipes de l'établissement, dans leur grande diversité, mettent
tout en œuvre, sans ménager leurs efforts, pour faire en sorte que cette année scolaire se
déroule du mieux possible et puisse répondre à vos attentes.

C'est notre capacité à faire vivre ensemble une réelle solidarité entre tous les acteurs de
notre établissement, personnels, élèves comme parents, qui est la garantie de sa réussite.

Bien cordialement,

Serge FAURE
Proviseur du lycée français Victor Hugo de Marrakech
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https://www.youtube.com/channel/UCjF2D-khI6VHW647fdQW8PA?view_as=subscriber
https://twitter.com/lvhmarrakech
https://www.linkedin.com/company/51627486/admin/
https://www.instagram.com/lyceefrancaismarrakech/?hl=fr
https://web.facebook.com/LVHAEFEMARRAKECH
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