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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
  
Les conditions sanitaires ne sont toujours pas levées au sein des établissements scolaires 
au Maroc, il est donc important de continuer à respecter les gestes barrières et de porter le 
masque dans l’enceinte de l’établissement. 
Les élèves doivent avoir en permanence une réserve de masques dans leur cartable, le 
masque doit être changé toutes les 4 heures.  
 
Pour rappel, le conseil d’établissement du 2ème trimestre se tiendra le mercredi 13 avril à 15h 
à la villa. Vos représentants participeront à ce conseil d’établissement et restent à votre 
disposition pour recueillir les remarques et questions que vous souhaiteriez soumettre pour 
ce prochain conseil d’établissement. Je vous rappelle l’adresse générique de l’association 
des parents :  apefe2021@gmail.com 

  
Une première pour notre école : ce dimanche 10 avril, le 1er tour de l’élection du Président 
de la République se tiendra dans notre école transformée en bureau de vote BV05 ! 
 
Du côté des classes : 
 

Cette semaine en maternelle, les enfants ont réalisé des poissons en croisant des brins de 
laine après avoir essayé plusieurs façons de figurer sans dessiner. 
Du côté des grandes sections, les élèves ont commencé à résoudre des problèmes ouverts 
en mathématiques dans le cadre d'un projet MLF et en correspondance avec une classe de 
maternelle du Lycée Français International de Murcie en Espagne.  
La démarche d’investigation est très encouragée dans ce projet, chaque élève est amené à 
chercher, à se tromper, à réessayer avec toute sorte de matériel mis à sa disposition. 
Chacun sa méthode, ce qui est sûr, c'est que chaque élève utilise ses propres stratégies. 
Bravo aux mathématiciens qui se sont penchés cette semaine sur un problème de 
probabilité ! 
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Nos élèves de CM2 sont engagés dans des évaluations de la langue arabe depuis quelques 
semaines. Ils ont terminé les évaluations orales et commencent désormais les évaluations 
écrites. Nous leur souhaitons bon courage ! 
 

   
 
Le nouveau cycle d'EPS pour les élèves de CE2-CM1-CM2 est consacré à l'athlétisme : les 
lancers et la course de relais sont à l'honneur. En testant, comparant, répétant, les élèves 
cherchent et trouvent les meilleurs gestes pour transmettre le relais, positionner leur bras 
pour lancer. Bravo les athlètes ! 
 

    
 
Les CE2 réalisent deux fois par semaine un atelier de fluence en lecture. À partir de petits 
jeux de lecture à haute voix, répétés assez régulièrement, la lecture devient plus assurée et 
plus rapide.  
Ainsi, l'élève peut consacrer ses efforts à la recherche du sens plutôt qu'au déchiffrage et 
devenir alors un lecteur expert. 
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Pour les CM1 et les CM2, le travail de l'accord du participe 
passé a été renforcé avec une dictée dialoguée : à la fin 
de chaque phrase, il est possible de poser des questions 
sur la nature des mots, la nécessité de réaliser un accord, 
le temps... On valide ensuite les réponses avec une dictée 
négociée : c'est alors un travail de négociation en groupe 
pour aboutir à la meilleure dictée possible.  
Un vrai bon moment de réflexion sur la langue et de 
progrès ! 

 
 
 
Dans la continuité de la Journée de la poésie « Pense à autrui », les collégiens des classes 
de 4ème et 3ème sont venus à la villa pour lire à leur tour leurs poèmes aux élèves du primaire. 
Un grand merci aux collégiens pour ces temps de poésie offerte !  
 

        
 

    
 
 
 
Toute l’équipe pédagogique vous remercie pour votre attention et vous souhaite une 
excellente fin de semaine ! 
 
 
 

Marie-Christine MARCELINO 
Directrice - Cheffe d'établissement 
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