Bulletin d’informations
NOvembre 2017
Outil de valorisation, d'ouverture, de méditation...

Formation des
délégués du
collège :
10 novembre
Cette formation s’inscrit dans
le parcours de la citoyenneté.
Le but est de préparer les
élèves à devenir citoyen par la
prise des responsabilités
inhérentes aux missions et au
rôle de la délégation en milieu
scolaire. Elle a été dispensée
par notre CPE M. Mansour
Zarfani et d’autres CPE des
écoles MLF Le Caire, invités
pour l’occasion.

EXCLUSIVE

Tournoi sportif MLF
15 novembre
Comme chaque année nos élèves du lycée-collège ont participé au
tournoi sportif organisé par le Lycée Français du Caire. Mme Julie
Albagli, M. Rémi Mansour et M. Sherif professeurs d’EPS les ont
accompagnés.
Nos équipes ont disputé des matchs de football, de basket et ont
participé à des compétitions de natation.

Photos de classes :
12 et 13 novembre
A l’occasion de la traditionnelle photo de classe, les
élèves du primaire et du lycée-collège se sont succédés
devant l’objectif du photographe afin d’immortaliser ce
moment précieux de leur vie scolaire.
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Lancement du concours
« Ambassadeurs en

Campagne sur le harcèlement en milieu
scolaire et sur les dangers d’internet

herbe »

Pour sensibiliser et mettre en garde les élèves contre toutes
formes de harcèlement à l’école et de dérives liées à Internet, M.
Mansour Zarfani, CPE au collège a mis en place une campagne qui
s’est étalée sur une semaine ou les élèves ont visionné des films et
ont participé à des débats.

Ce projet encadré par Mme
Marjorie Chalvin, CPE au lycée et
M. Stoquert, professeur de lettres
françaises, met en œuvre un
tournoi oratoire pour développer
les pratiques d’argumentation et
de dissertation orales autour de
problématiques réelles.

Sorties collège-lycée
Panorama du film européen :

Le théâtre au service de
l’arabe LV3 :

13 et 16 novembre
Les élèves de 5ème ont eu l’occasion de visionner
« ADAMA », film d’animation français sur la première
guerre mondiale.
Les élèves de Première et de Terminale ES ont assisté au
film néerlandais « Stranger in Paradise » sur
l’immigration et le problème des réfugiés en Europe. La
projection a été suivie d’un débat animé par Mme
Ragnhild, responsable des relations extérieures du hautcommissariat des réfugiés à l’ONU (UNHCR).
Mme Aisha Aissa, professeur de lettres françaises et
Mme Noureldine, la documentaliste les ont
accompagnés.
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24 novembre
Mme Berkani a mis en place le théâtre au
cœur de l’apprentissage de l’arabe LV3 à
l’attention des élèves de Seconde.
Ceux-ci ont réalisé une mise en scène sur le
thème des droits de la femme au théâtre de
l’établissement.
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Visite à l’IFE :
28 novembre

28
28novembre
Dans
le cadre du projet de développement
novembre
durable, les élèves de Seconde B ont participé à la
semaine du développement durable organisée par
l’IFE, en compagnie de leur professeur d’HistoireGéographie, M. Namias. Cette occasion a été
propice à des échanges de qualité entre nos
élèves et les conférenciers. Ceux-ci ont
particulièrement apprécié et salué les
interventions percutantes de nos lycéens.
Nos élèves ont rencontré le vice-ministre égyptien
du logement, les membres de la banque africaine
et la directrice de l’AFD (Agence Française du
Développement).

Journée mondiale de la
« Maternelle » :
14 novembre

Sakkara :
Dans le cadre du programme
d’Histoire, Mme Chibani a
organisé une visite au site
pharaonique de Sakkara pour les
élèves de 6ème.

Dans le cadre de la célébration de la journée
mondiale de la « Maternelle », l’école a invité
les parents des élèves de maternelle à
visionner un film réalisé pour l’occasion afin de
leur montrer le vécu scolaire de leurs enfants
in situ.

Réunion sur le voyage de ski :
15 novembre
M. Pascal Peters, professeur de CE a organisé une
réunion d’informations afin de donner les ultimes
recommandations et d’offrir aux parents la possibilité
de poser toutes les questions qu’ils souhaitent.
L’école a accueilli des enseignants de
Misr International School pour
participer à la formation circassienne
qui s’inscrit dans le cadre du
spectacle de fin d’année.

Réunion sur le voyage culturel
et linguistique en Andalousie
Mme Danielle Cherruaud, professeur d’espagnol au
lycée, a aussi rencontré les parents des élèves
intéressés par le séjour en Espagne.

Formation cirque :
11 novembre
L’école a accueilli des enseignants de Misr
International School pour participer à la
formation circassienne qui s’inscrit dans le
cadre du spectacle de fin d’année.
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Sorties scolaires en
primaire

Mansouriya Parc
Les élèves de PS ont visité le parc
Mansouriya. Ils y ont découvert les animaux
de la ferme, ont fabriqué des poteries en
argile et du pain baladi.

Village Fagnoun
Les élèves de MS ont découvert des animaux
d’élevage et ont participé à des ateliers d’art
plastique.

Art Café
Les élèves de GS ont confectionné des
cadeaux à leurs parents pour les leur offrir à
Noël.

Visite au cirque CE1-CE2 :
15 novembre
Visite qui s’inscrit dans le cadre du spectacle de
fin d’année et qui s’articule sur les jeux du
cirque.
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