
   Le petit mot de la directrice 

Chers parents  
Voici notre premier écho de Savio pour cette année 2015.  
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli à la rentrée de janvier Mme Villedieu notre nou-
veau chef d’établissement. Mme Le Proviseur assurera la direction de l’établissement jusqu’à la 
rentrée 2015. C’est ensuite M. Batteux, actuellement Proviseur au lycée français de Brazzaville au 
Congo, qui deviendra notre chef d’établissement à la rentrée 2015; 
Egalement très festif, cet écho vous apporte de précieuses informations sur la célébrations du Car-
naval et les projets pédagogiques des classes et de l’école, ainsi que quelques recommandations 
sur la sécurité aux abords de nos établissements…                                                                         
Je vous souhaite une excellente lecture,                                                            Mme Valérie Thomas 
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   Les CE2 et CM1 vont au spectacle à l’IFC ... 

Dans le cadre du partenariat entre l’école et notre coopérative scolaire, nos élèves auront le privi-
lège d’assister à des spectacles scolaires tout au long de cette année. Les CE2 et CM1 ouvriront 
les festivités ce jeudi 19 février 2015 en allant v oir  une représentation de « Bigna ». 
(spectacle de danse d’animaux …)  
Cirques et concerts suivront pour les autres classes …. 
Merci à chacun de vous et plus particulièrement aux bénévoles du bureau de faire vivre la coop ! 

 
 

À la maternelle : 
Le mercredi 18 février 2015 au matin se déroulera le 
Carnaval de la maternelle. Dès 8h05 et jusqu’à 8h25, 
les enfants seront accueillis dans leurs classes. Vers 
8h45 après l’appel, les farandoles de princesses, de pi-
rates … prendront possession de la cour. 
Les parents sont les bienvenus, d’autant que nous les 
attendons cette année pour un concours de déguise-
ments des parents ! 
Le traditionnel goûter sera suivi d’un spectacle vers 
10h30. 
Vous pourrez quitter l’école maternelle avec vos enfants 
à l’issu du spectacle mais avec obligation de signer le 
cahier d’appel de l’enseignant. 
 
À l’élémentaire : 
Vendredi 20 février, Les enfants pourront venir dégui-
sés à l’école. Vers 11h après un goûter qui aura lieu 
dans les classes, les élèves participeront à un petit mo-
ment festif dans la cour de l’école. (sans les familles) 

Piscine : CP et GS Notre actualité 

Février 2015 
 

Le mercredi 11 février est un jour férié. 
 

Exercice d’évacuation incendie  
Vendredi 13 février 2015 

Habilitation piscine  
Mardi 17 février, 14h - site du lycée 

En tenue avec le maître nageur 
 

Carnaval 
à la maternelle avec les parents  

18 février au matin 
 

Jeudi 19 février au matin 
Spectacle à IFC - CE2 et CM1 

 

Carnaval - élémentaire 
20 février au matin  

 

Mars 2015 
 

Conseil d’école - 17 mars 18h30  
salle de réunion élémentaire 

 

24 mars - Réunion de préparation  
rentrée 2015 pour les GS 

Salle polyvalente élémentaire 17h 
 

25 mars - 16h 
Maternelle, inauguration des travaux 

Tous artistes ! GS 
 

Du 23 au 27 mars 2015 
Projets CP et CE1 

Et si on écrivait une histoire ... 

L’adresse de messagerie du secrétariat a changé : 
secretariat.primaire@lyceesaviodouala.org  

MATERNELLE 
remise des livrets  

vendredi 13 février - 14h à 18h 

Au retour des vacances, les activités « piscine » dé-
buteront pour les élèves de CP et GSA et GSB.  Pour 
cette activité particulière, nous avons besoin de parents 
pour nous aider à encadrer vos enfants. Dans les jours 
qui viennent, vous recevrez une invitation à passer une 
habilitation (17 février 14h ) pour encadrer les enfants à 
la piscine. Je souhaite dans l’intérêt des élèves que 
vous soyez nombreux à répondre positivement à ce 
courrier. 
Les niveaux des classes concernés sont en accord 
avec les recommandations de l’éducation nationale 
française. 

Carnaval ! 



 

Cela fait presqu’une année que nous travaillions autour du réaménagement des classes de maternelle. Après les commandes, 
les délais de fabrication, les délais d’acheminement et les diverses tracasseries administratives, les meubles des 8 classes 
sont en train d’être installés. Il nous faudra encore un peu de temps pour que tout soit impeccable mais c’est désormais un 
réel plaisir de voir ces classes de maternelle. Quelques retouches de peinture sur les chevalets et notre école sera un vrai bi-
jou ! Bien sûr nous n’oublierons pas notre 9ème classe dans notre prochaine commande. Je vous invite à l’occasion du carna-
val à visiter ces nouveaux espaces. 

Echo d’école, tiré à 600 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie publique 
Rédactrice : Valérie THOMAS 

La maternelle entre dans ses meubles ... 

 

 
 
 

Lycée français Dominique-Savio 
BP 1007 Douala CAMEROUN  

00 237 33 43 67 57  
 � secretariat.primaire@lyceesaviodouala.org 

�  http://lyceesaviodouala.org/ 

Horaires d’ouverture au public du secrétariat de l’ école primaire : 
Matin : tous les jours du lundi au vendredi de 8h15 à 10h15 
Après-midi : mardi et jeudi de 15h45 à 16h45.  
Le secrétariat est fermé en dehors de ces horaires,  vous pouvez me rencon-
trer au besoin sur rendez-vous (prise de rendez-vou s par mail ou téléphone) 

 Rappel pour les familles françaises : 
La campagne de bourse pour l’année scolaire 2015-
2016 a débuté. Si vous êtes concernés, merci de 
prendre l’attache de Mme Pascale Vedrine au consu-
lat de France : 

233 50 17 10 

Sécurité   
 

Actuellement, les mesures de sécurité aux abords de 
nos établissements sont renforcées. Les élèves peu-
vent donc être accueillis dans l’école avant les ho-
raires habituels de l’école. Néanmoins, inutile de venir 
plus tôt car l’intérêt de cette mesure est de rendre 
plus fluide l’accès aux sites. 
En accord avec le Consulat de France, nous avons 
pu programmer des sorties pédagogiques sur la ville 
de Douala et  ses environs.  Sachez que pour cha-
cune d’elles nous prenons des dispositions adé-
quates en accord avec les autorités françaises et ca-
merounaises. 
Des exercices de sécurité  auront lieu à l’école. 

Quelques mots sur nos nombreuses actions pédagogiques : 

Dans le cadre de notre projet d’établissement et de la mise en place de parcours artistiques, sportifs  et culturels, tous les élèves d’un même 
niveau ont accès à des actions pédagogiques communes. Voici quelques mots sur les plus caractéristiques d’entre elles : 
À la maternelle : 
En PS, 3 actions particulières cette année : Noël en musique avec des musiciens, premiers pas de danse avec une chorégraphe en vue du 
spectacle de fin d’année et organisation d’un atelier poterie. 
En MS, réalisation de grands masques de terre dans le cadre de l’action pédagogique pilote « rites et cérémonies ». Une exposition aura 
lieu en avril avec les autres niveaux de l’école qui participent à cette APP. Les MS participeront également à un module d’escalade à la der-
nière période. 
En GS, 2 actions dans le cadre du projet « tous artistes ! » : travail avec une chorégraphe pour le spectacle de fin d’année et réalisation de 
fresques avec le peintre Max Lyonga. 
Toutes les classes de maternelle participeront aux journées « minisports » en juin 2015. 
À l’élémentaire : 
En CP et CE1, « Et si on écrivait une histoire ... » : écriture et travaux d’illustration avec une auteure de littérature de jeunesse dans le but 
d’éditer des albums, travail autour de marionnettes en anglais 
En CE2, 3 actions avec le concours photos organisés par le lycée français de Mauritanie, « Tous au cirque! » dans une démarche de coopé-
ration avec une école partenaire et « A la découverte d’un volcan » sous la forme d’une sortie pédagogique à Limbé. 
En CM1, travail avec une chorégraphe en résidence à l’IFC en vue de la création de danses pour la kermesse 
En CM2, plusieurs actions d’ouverture sur notre pays hôte comme la visite du musée de la marine, une journée sur les plantations de fruits 
et des activités d’écriture et de création avec les élèves de 6ème autour des masques. 
Toutes les classes d’élémentaire participeront aux journées « minisports » en juin 2015. 
 
Dans le cadre des parcours sportifs, les élèves de GS, CP, CE1 et CM2 vont à la piscine sous la forme de modules. Tout comme les MS les 
élèves de tout le cycle 3 participent à des modules d’escalade. 
Les élèves de l’élémentaire se rendent sur les infrastructures sportives du lycée en moyenne une fois par semaine. 

APER 

L’APER cela veut dire « attestation de premières éducations à la 
route ». Dans le cadre du programme français en vigueur dans notre 
établissement, nous mettons en place des modules d’apprentissage 
des « codes » de la rue et de la route. Les élèves de CM2 avec leurs 
enseignantes et Guilaine notre infirmière participent à des ateliers tant 
théoriques avec des fiches et un crayon, que pratiques avec un vélo 
et un parcours aménagé. En mars prochain, un policier du Consulat 
complètera l’équipe et viendra encadrer la validation de l’APER. 


