
Chers collègues, chers parents, chers amis, chers élèves.!!
Salam à toutes et à tous.!!

  Bienvenue à tous pour cette fête de fin d’année 2016-2017. Une fête que vous méritez toutes et 
tous; que nos élèves méritent aussi à juste titre, parce qu’on les a fait travailler durement, et pour 
certains d’entre eux jusqu’à l’épuisement. Hélas, c’est pourtant le prix de la réussite. La facilité ne 
paie rien ! !!
  Croyez-moi, plus nos élèves travaillent à cet âge, plus la réussite sera au rendez-vous avec eux !!
Ils se construiront. Ils se bâtiront. Et ils contribueront à bâtir la France de demain.!
C’est une année qui, politiquement et médiatiquement a mal commencé. C’était la déchirure entre 
les français sur des sujets futiles tels que le burkini ou le voile intégral, sur fond de sujets 
inquiétants tels que le radicalisme et le terrorisme qui a sévi tout au long de l’été dernier dans le 
sud comme dans le nord. !!
  Rappelez-vous, dans mon allocution de la rentrée 2016, je vous ai tous exhortés à plus de 
courage, de retenue, de lucidité et d’unité. L’inquiétude et la peur étaient palpables et perceptibles. 
Vous avez été magnifique dans votre attitude. Aujourd’hui, l’étau s’est desserré. La politique est 
plus ouverte ! La France de tolérance l’a emporté sur la France du repli, du rejet, de la xénophobie 
et de la fracture. !!
  L’année 2016-2017 a été l’année du passage du Collège, en entier, sous contrat d’association 
avec l’État. !
Ravis de cet acquis, nous avons décidé de doubler notre capacité d’accueil à la sixième. Chaque 
année, on ne retenait des 90 dossiers de pré-inscriptions que 30 maximum. Cette année on est 
passé à deux sixièmes d’un effectif total de 57 élèves. !
Nous avons sollicité le Ministère afin de faire passer cette deuxième sixième sous contrat. L’accord 
est donné, pas pour la 6eme, mais plutôt pour la seconde (comme montée pédagogique normale 
de la 3eme).!
En tout cas, ma joie, en tant que directeur a été double. Car le lycée commence à écrire sa page 
d’histoire.!
En effet, !
    - La classe de 2nde est sous contrat avec l’État!
    - Notre promotion au BAC a passé les épreuves et attendent leurs résultats pour le 5 juillet.                                
Nous leur souhaitons une réussite totale. !!
  Aujourd’hui même, j’ai écrit un courrier au Président du Conseil Régional PACA pour le 
rencontrer: une visite de courtoisie et de présentation. Car comme vous le savez, les collèges 
dépendant du CD13 et les lycées du CR-PACA.!!
  Toute cette réussite, c’est grâce à l’équipe IBK, à la qualité de leur enseignement et de leur 
investissement. Mais aussi, à l’engagement des parents avec à leur tête l’APE, avec des dirigeants 
infatigables. D’ailleurs, l’APE prendra la parole, tout à l’heure, pour vous encourager à les soutenir 
plus amplement et plus concrètement.!!
  Nos élèves proviennent d’un bassin de population où la culture est presque absente, sans parler 
des personnes et des familles qui s’auto-freinent. Or, dans notre projet d’Etablissement, nous 
avons stipulé trois grands axes : !!
                        - AXE 1 : Réussite et Excellence!
                        - AXE 2 : Autonomie et Citoyenneté !
                        - AXE 3 : Culture et Ouverture !!!!



  J’ai envie de finir mon allocution en vous présentant l’Etablissement Ibn Khaldoun en quelques 
chiffres. Des chiffres qui parlent. Des projets qui innovent. Des méthodes qui valorisent. !!
1) La barre de 200 élèves est atteint.!
2) 40 professeurs avec différents part-times!
3) 9 personnels administratifs en poste complet (Directeur Adjoint, CPE, Prof-Documentaliste, 

Financier, 3 assistants d’éducation, Chargée de communication, Secrétaire-Comptable)!
4) Plus de 13 sorties culturelles et sportives!
5) Un séjour linguistique à Londres!
6) La réussite de 8 de nos professeurs au CAPES, CAFEP et AGREGATION!
7) 2 années consécutives de partenariat avec le MUCEM (et l’IEP d’AIX)!
8) 3 langues vivantes enseignées (Anglais, Arabe, Espagnol)!
9) Un cours en option de Théâtre pour les lycéens.!
10) L’intégration de l’obtention du Permis de conduire dans le cursus scolaire à partir de 16 ans, 

dès la rentrée prochaine!
11) 80 élèves ont participé aux concours Archimède (Maths, SVT, français) dont 10 ont été bien 

classés au niveau national. !!!
En voici le tableau des dix meilleurs classés : !
 !!!

!!!!!
  Enfin, je vous souhaite une très bonne fête riche en présentations. Merci à vous tous pour votre 
précieuse attention !!!!!!

Mohsen Ngazou!
Directeur du Collège-Lycée Ibn Khaldoun!

Elèves Niveau Matières Classement National

1 6ème Français 50ème/512

1 5ème Français 27ème/370

1 4ème Français 15ème/414

1 6ème Maths 295ème/1337

1 5ème Maths 289ème/1192

1 4ème Maths 71ème/757

1 3ème Maths 15ème/517

1 6ème SVT 140ème/4503

1 5ème SVT 95ème/2500

1 4ème SVT 175ème/1888




