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Outil de valorisation, d'ouverture, de méditation...

EXCLUSIVE

Semaine de la
citoyenneté
Les 25 et 26 octobre, toutes les
classes des cycles 2 et 3 ont
participé au débat animé par Mme
Lacourt, Directrice du Primaire et de
M. Vincent Martinez, Psychologue
de l’école, sur « Comment agir
contre la violence à l’école ».
A cet effet, les enfants ont d’abord
visionné des vidéos recommandées
par le ministère de l’Education
nationale.
L’occasion de la semaine de
citoyenneté a permis
aussi l’organisation de l’élection des
élèves délégués du cycle 3. Leur
premier conseil de vie d’écolier
portera sur l’amélioration de la vie à
l’école en général et à la récréation,
plus particulièrement. Il est prévu
en novembre prochain, sous
l’encadrement de Mme Lacourt,
Directrice du Primaire et de Mme
Céline Paquet, Coordinatrice de
l’élémentaire.

Mme Narimane Chibani, enseignante d’EMC a intervenu auprès des classes
de CM1 au CDI pour une conférence sur les droits des enfants.
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé à un camp au sein de l’école sous la
direction de Mme Mirette Abou Ameira, au cours duquel ils ont appris des
notions sur les droits et devoirs du citoyen et ont pris part à des jeux
sportifs, des activités de scout et à la vie en communauté.
Ce rassemblement vise l’intégration et le bien-être de nos élèves.
Les élèves du collège ont assisté à des projections de vidéos suivis de débats
sur les dangers d’Internet et du harcèlement en milieu scolaire. Ils ont aussi
été sensibilisés à l’intérêt de la coopération et à l’esprit d’équipe à partir
d’activités sportives.

Visite au musée des arts islamiques
Dans le cadre du programme d’histoire-géographie de 5ème,
Mme Narimane Chibani a effectué avec ses élèves une visite
au musée des arts islamiques.
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Visite de
l’inspecteur
le 11 octobre

Les films du mois
Chaque mois les
élèves de
maternelle sont
invités à partager un
film en français.

Au programme
d’octobre :
Les histoires du père Castor pour
les GS
Madagascar 2 pour les MS
Compilations de courts métrages
éducatifs pour les PS

M. Thierry Vial, Inspecteur du
ministère de l’Education nationale
nous a rendu visite pour conseils et
suivi de l'homologation.

Réunion des parents d’élèves
le 14 octobre
Une présentation plénière des programmes et du système éducatif français animée
par Mme Lacourt, Directrice du primaire, s’est tenue au théâtre de l’école en
présence des parents d’élèves des cycles 1, 2 et 3.
Ensuite, un accueil dans les classes a eu lieu avec les enseignants pour l’élection des
parents délégués de chaque classe du primaire.

La grande lessive
le 19 octobre
Toutes les classes du CP au CM2 ont étendu
leurs travaux éphémères d’artistes en herbe
sur les ficelles de leurs classes et du hall
d’entrée. Le thème de l’année 2017 est
intitulé “Ma vie vue d’ici “.
L’école s’est transformée en l’espace de
quelques jours en une galerie d’art pictural.

Cérémonie de remise de diplômes
le 26 octobre
Comme chaque année nous avons célébré la réussite de nos
élèves au BAC et au DNB.
Les lauréats ont reçu leurs diplômes en présence de M. Ahmed
Mahmoud, Président du conseil d’administration, de M.
Elayachi, Le Proviseur et de Mme Mirette, Proviseur adjoint
ainsi que de leurs familles.
Toutes nos félicitations à nos élèves avec nos souhaits de pleine
réussite pour la suite.
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