
Une école dans un cadre sécurisé et sécurisant
propice aux apprentissages et à

l’épanouissement des élèves

L’école primaire située, près du rond-point des
Nations-Unies (impasse OMS), accueille 550 élèves de
la Petite Section de maternelle au CM2. Elle compte 21
classes : 5 classes de maternelle et 12 classes en
élémentaire.

L’établissement offre de nombreuses installations et
structures. L’ensemble des salles et des classes est
climatisé, les espaces extérieurs sont ombragés.

Horaires
scolaires :
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h30
(11h30 le lundi).

Horaires périscolaires : du lundi au jeudi de 15h à
18h.

Contacts

Lycée Français Saint-Exupéry
Section primaire

01 BP 1478 Ouagadougou 01
Téléphone : 25 33 32 40

Mail : secretariat.primaire@lfse.org
Site : www.lfse.org

https://www.facebook.com/lfseouaga/

Le lycée français Saint-Exupéry est un établissement
conventionné appartenant au réseau des
lycéesfrançaisde AEFE ( Agence pour l’enseignement
français à l’étranger). Il acceuille les élèves de la
maternelle à la Terminale.

Une école ouverte sur le monde grâce à son vaste
réseau mondial, l’école française permet aux enfants
de suivre une scolarité dans la continuité, de la petite
section de maternelle à la terminale, d’un
établissement à l’autre et d’un pays à l’autre.

Une école de la diversité culturelle, qui accueille
des élèves français ou franco-burkinabè (46 %),
des élèves burkinabè (36%) et de pays étrangers tiers
(19%), soit au total plus de 24 nationalités.

Un enseignement à la française conforme aux
exigences et aux programmes français de l’Éducation
Nationale.
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Qu’est-ce que l’école maternelle française?

 C’est une école : « préparatoire à la scolarité
élémentaire, elle est le lieu d’expériences et
d’apprentissages essentiels. »

 « L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque
enfant, selon des démarches adaptées, à devenir
autonome et à s’approprier des connaissances afin
de réussir les apprentissages fondamentaux.

 C’est une école où l’espace, le temps, et les
situations d’apprentissages sont organisés pour que
l’enfant agisse et participe pour devenir
progressivement un élève.

Notre école maternelle dispose de classes vastes et
lumineuses, équipées de matériels pédagogiques
adaptés à chaque âge. Les élèves de maternelle
profitent d’une grande salle de motricité.

La cour de récréation est équipée  de jeux et
d’installations permettant aux élèves d’exercer leur
motricité.

Des programmes français

L’école prend en compte la pluralité et la diversité des
élèves. À côté du raisonnement et de la réflexion
intellectuelle, le sens de l’observation, le goût de
l’expérimentation, la sensibilité, les capacités motrices
et l’imagination créatrice sont développés.

Des enseignants qualifiés et formés. Ils sont
accompagnés, pour la maternelle, d’assistantes
maternelles qualifiées. L’ensemble des personnels de
l’établissement bénéficie, tous les ans de formations
aussi bien dans le domaine de la pédagogie que de la
sécurité.

Toutes les classes sont équipées d’un tableau
interactif ou d’un vidéo projecteur.

L’école dispose de salles dédiées à des activités : salle
de sport, de danse, salle d’arts plastiques, deux salles
informatiques, salle de musique et une bibliothèque.

Des valeurs universelles

Tolérance, humanisme, égalité des chances, curiosité
intellectuelle, promotion de l'esprit critique...

L’enseignement de l’anglais de la
Moyenne section au CM2 propose,
pour chaque niveau, le dispositif
E.M.I.L.E. (Enseignement de matières

par intégration d'une langue étrangère)

Une école inclusive qui prend en compte la diversité
des élèves avec un accompagnement spécifiquede la
difficulté scolaire.

Une école ouverte sur le pays d’accueil :
Les élèves de CM2 ont la possibilité de passer le CEP
burkinabè.
De nombreux projets artistiques, culturels, citoyens
sont réalisés en partenariat avec des artistes et
associations burkinabè.

Le périscolaire
L’établissement propose, les après- midis des activités
périscolaires riches et variées : culturelles,
sportives .Toutes les activités sont encadrées par des
éducateurs qualifiés.

La maternelle, française,
une école à part entière.
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L'école élementaire
prépare le citoyen de
demain


