Nouakchott, le 12 juin 2020

Dossier suivi par :
Stéphane GIRARD
proviseur.nouakchott.lftm@aefe.fr
Tél. : +(222) 45 25 18 50

Objet : fin d’année

Chers parents,
Lors du dernier Conseil d’établissement qui s’est tenu le 19 mai, la décision de faire une pause dans
l’expérimentation des manuels numériques a été votée. Les enseignants ont notamment souligné
les difficultés techniques qui avaient été rencontrées pendant cette année d’expérimentation. Nous
reviendrons donc à des manuels « papier » pour la prochaine rentrée. Les matériels acquis par les
familles (tablettes ou ordinateurs) demeureront cependant très utiles aux élèves. Vous trouverez
sur le site du lycée www.lftm-mr.net toutes les informations sur les fournitures scolaires et les
références des manuels scolaires (manuels qui ne concernent que les élèves du secondaire).
Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur la nécessaire démarche de réinscription qui vous
a été soumise il y a quelques semaines. Il vous suffit de vous rendre sur le site :
https://lftm.eduka.school/recover et de suivre la démarche indiquée. Comme vous n’avez pas
encore de mot de passe pour EDUKA, il vous suffira de renseigner l’adresse mail que vous avez
donnée à l’école lors de l’inscription initiale de votre enfant et de cliquer sur ENVOYER. Vous
recevrez un lien de confirmation par email vous permettant de choisir un nouveau mot de passe. Si
vous n’utilisez plus cette adresse, merci de bien vouloir adresser un courriel à : technicien@lftmmr.net en indiquant l’adresse que vous souhaitez utiliser pour le suivi de la scolarité. Il conviendra
de bien vérifier bien que l’email de confirmation ne soit pas allé directement dans vos « courriers
indésirables ».
Vous verrez ensuite apparaitre votre ou vos enfants déjà inscrits dans notre établissement.
Cliquez alors sur « ré-inscription ». Vous devrez le faire pour chacun de vos enfants.
SI besoin, ce tutoriel pourra vous aider :
http://www.lftm-mr.net/images/eduka/tutoriel%20eduka%20lftm%202020.pdf
Pour ce qui concerne les demandes de radiation, merci de suivre la démarche proposée sur EDUKA
et d’adresser un courriel aux adresses suivantes :
• Primaire : saunois.caroline@lftm-mr.net
• Secondaire : danielou.pifeng@lftm-mr.net
Je vous rappelle que pour que la réinscription soit prise en compte les frais de scolarité doivent
avoir été réglés. Vous pouvez solliciter le service intendance pour la mise en place d’un
échelonnement du paiement du 3ème trimestre, des dossiers de demande d’aide ponctuelle ont été
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proposés aux familles qui le souhaitaient. Le conseil d’établissement qui se tiendra fin juin étudiera
la possibilité d’une remise sur les frais de scolarité du 3ème trimestre concernant le niveau
maternelle ainsi que la possibilité d’une limitation de l’augmentation des frais de scolarité déjà
votée pour l’année scolaire 2020/2021.
Je vous remercie pour votre compréhension et vous adresse mes plus cordiales salutations.,

Le Proviseur

S. GIRARD
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