
 

 

 

CHER(E) S PARENTS DU LYCEE FRANÇAIS, VOUS RECEVEZ LA DERNIERE LETTRE 

D’INFORMATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022. 

LA DIRECTION ET L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU LYCEE ALBERT CAMUS DE 

CONAKRY VOUS REMERCIENT POUR L’INTERET QUE VOUS ACCORDEZ A CETTE REVUE 

PERIODIQUE. 

POUR CE DERNIER NUMERO QUI COUVRE LES ACTIVITES ALLANT DU 2 MAI AU 6 

JUILLET  2022 VOUS TROUVEREZ DIVERS THEMES TRAVAILLE AVEC VOS ENFANTS : LA 

LITTERATURE, LE DEVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT, LA CULTURE OU ENCORE 

L’HUMANITAIRE. 

 

NOUS ESPERONS QUE VOUS AUREZ DU PLAISIR A PARCOURIR LES DIFFERENTS 

ARTICLES.  

BONNE LECTURE ! 

Bonne lecture ! 
Projet littéraire « Les Incorruptibles »  

Il s’agit d’un prix littéraire décerné par des enfants 

de la maternelle jusqu’au lycée, à des ouvrages de 

littérature de jeunesse contemporaine.  

Comme les prix antérieurs, ce 33ème prix des 

Incorruptibles, est organisé dans tous les lycées de France et du réseau AEFE.  

  

Classe verte à MAF Village  

Retrouvez le fruit de plusieurs mois de réflexion 

menés par les enseignants du cycle 3.  

Cette immersion en milieu naturel a permis aux 

élèves de CM1 et CM2 de comprendre sur le 

territoire guinéen la biodiversité et les enjeux environnementaux du développement durable.  

LETTRE D’INFORMATIONS DE LA QUATRIEME 
PERIODE (DU 2 MAI AU 6 JUILLET 2022) 

https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=7
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=6


 

 

 

La Semaine ADN carbone 0  

C’est un projet AEFE qui a rassemblé les établissements de 

son réseau autour du développement durable et de 

l’innovation pédagogique. Durant cette semaine, plusieurs 

activités ont été organisées au LAC notamment l’exposition 

d’œuvres artistiques faites de matériaux récupérés, proposées par le centre de formation KPAAF, 

une conférence sur le tri sélectif de déchets ménagers pour ne citer que celles-là.  

 

La découverte des métiers de l’imprimerie  

Pour permettre à nos jeunes journalistes de CM1Bi de découvrir 

les secrets de l'imprimerie, une visite guidée leur a été proposée à 

Print Shop qui assure la partie production du journal scolaire.  

 

 

Exposition "dieux et déesses"  

Il s’agit d’une exposition des 1ères latinistes qui s’inscrit dans 

le cadre de la découverte des divinités de l'antiquité et leurs 

attributs, ainsi que la connaissance de la muséologie. 

 

  

Le Mai des langues  

C’est une période de célébration des langues 

vivantes qui a lieu dans les lycées français du 

monde chaque mois de mai. Pour l’occasion, les 

professeurs d’espagnol ont réalisé un projet de 

promotion de cette culture et de cette langue. L’évènement a connu la présence de Monsieur 

l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne en Guinée.  

 

La semaine culturelle du LAC, le café-

concert 

La période du 23 au 28 mai 2022 a été dédiée à la 

culture avec de nombreuses manifestations au 

primaire et au secondaire. Le secondaire a renoué 

avec le café-concert, une première depuis l’apparition de la COVID-19.  

 

 

 

https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=6
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=5
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=5
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=5
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=4
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=4


 

 

 

 La matinée culturelle du LAC 

Dans la matinée du  samedi 28 mai, le primaire a 

proposé aux parents une gamme d’activités qui est le 

fruit de plusieurs mois de répétition et 

d’apprentissage.  

Parmi les activités présentées : la journée « portes ouvertes », la chorale des CM avec les CP/CE1 

le spectacle musical des classes de cycle 2 « le tour du monde en musique », l’inauguration du 

Musée'phémère dans la bibliothèque ainsi que le spectacle du cycle 3 « Danses traditionnelles et 

modernes avec les percussions de Guinée ». 

 

Musée'phémère 

Cette seconde édition a pour thème " l'eau dans tous 

ses états....artistiques". Elle a permis d’initier les 

élèves au concept de musée éphémère.  

  

 

Balle au pied  

Ce projet est une initiative de Madame Dang-Yi, 

professeur d’EPS qui a regroupé les classes de CM1 

et CM2. Il a permis aux élèves d’apprendre les 

règles du football et d’être sensibilisés à l’esprit 

sportif. 

Le Rallye Maths  

Ce rallye est une méthode pour amener les enfants à 

travailler différemment leurs compétences en 

mathématiques, ainsi que d’améliorer la pratique 

pédagogique des enseignants.  

 

Examens de langue allemande avec le 

Goethe Institut d'Abidjan  

Il s’agit d’une évaluation organisée par le Goethe 

Institut d'Abidjan. Elle permet aux élèves d'obtenir 

une certification de leur niveau de langue en 

allemand.  

 

https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=4
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=4
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=3
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=3
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=3
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=3


 

 

 

Le LAC obtient son label EFE3D niveau 2 (sur 3) de 

l’AEFE 

Le Lycée Albert Camus de Conakry vient d’obtenir le label EFE3D 

(Établissement français à l’étranger en démarche de développement 

durable) de l’AEFE. L’enjeu de ce label est d’inciter le plus possible 

d’établissements scolaires à intégrer une démarche de développement durable dans leurs pratiques 

éducatives et leur fonctionnement global. 

  Visite des tours de Kakimbo 
Cette action s’inscrit dans le cadre du projet ‘’Grand Conakry 2040’’. 

Au lycée Albert Camus de Conakry, les équipes travaillent pour 

amener les élèves à réfléchir sur les enjeux de l'aménagement du 

territoire.  

La visite du Sénateur Le Gleut  

Ce sénateur des Français établi hors de France était 

venu découvrir le seul lycée en Guinée du réseau 

AEFE.  

Monsieur Le Gleut a apprécié la qualité de 

l'architecture et félicité la direction et l'APE pour les travaux et pour la bonne gestion de 

l'établissement. 

Le tournoi d'échecs du LAC 
Il a regroupé des élèves du CP au CM2 soit 170 

participants. Il s'est déroulé en 8 paries après quoi les 

meilleurs joueurs ont été récompensés par la 

Direction du lycée. 

 

Le LAC offre des cadeaux à un orphelinat 
L'ensemble des élèves du LAC a offert un important 

lot de cadeaux à un orphelinat de Conakry dans le 

cadre du projet ‘’Calendrier de l'Avent’’ lancé en 

décembre 2021.  

La cérémonie de remise de collante aux bacheliers 

La direction du Lycée Albert Camus a procédé 

vendredi à la remise des bulletins de notes aux 79 

bacheliers de la session 2022.  Cette cérémonie s’est 

déroulée en présence des parents fortement 

mobilisés.  

https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=2
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=2
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=2
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=1
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=1
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&page=1
https://www.lyceealbertcamus-conakry.org/index.php?id_menu=72&id_article=237


 

 

 

 

POUR FINIR, NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS COMMUNIQUER LES RESULTATS DES 
EXAMENS DE NOS ELEVES POUR LA SESSION 2022:

POUR LE BACCALAUREAT, SUR LES 79 ELEVES QUI ONT COMPOSE, NOUS OBTENONS 
100% DE REUSSITE AVEC 72% DE MENTIONS: 
10% D'ENTRE EUX ONT OBTENU LA MENTION "TRES BIEN" 
24% ONT OBTENU LA MENTION "BIEN" 
38% ONT OBTENU LA MENTION "ASSEZ BIEN" 

 
POUR LE BREVET DES COLLEGES,  SUR LES 88 ELEVES QUI ONT COMPOSE, NOUS 
OBTENONS 99% DE REUSSITE AVEC 88% DE MENTIONS: 
41% D'ENTRE EUX ONT OBTENU UNE MENTION "TRES BIEN" 
26% ONT OBTENU UNE MENTION "BIEN" 
21% ONT OBTENU UNE MENTION "ASSEZ BIEN" 
 

Grand merci à tous ceux qui ont contribué à la 

réussite de cette année scolaire.  

Mention spéciale aux enseignants du permier et 

second degré qui par leur engagement ont permi 

au LAC de rayonner dans le réseau AEFE comme 

chaque année.  

Nous espérons vous retrouver en septembre 

avec beaucoup d’énergie, d’enthousiasme et de 

détermination.  

A très bientôt ! 


