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Madame, Monsieur, chers parents, 
Très chers élèves, 
Bonjour, 
 
Les certifications ASSR en 5ème et 3ème prévues cette semaine ont toutes été validées, bravo 
aux élèves pour leur performance ! 
Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet, nos élèves de 3ème seront mobilisés par les dernières 
épreuves du DNB. Courage à eux pour cette dernière ligne droite ! 
 
Les rencontres parents-enseignants sont organisées pour la semaine prochaine. Ce temps 
d’échange avec l’équipe pédagogique est un temps privilégié pour suivre les résultats des 
élèves, il permet de faire le bilan de leurs apprentissages et de leurs progrès réalisés tout 
au long de cette année scolaire. Un planning pour chaque classe est affiché dans la cour 
intérieure de l’école. Merci de vous inscrire sur ces plannings, si vous ne l'avez pas encore 
fait. 
   
Il ne nous reste plus qu’une semaine pour terminer la collecte solidaire de fournitures 
scolaires, vêtements et jouets au profit de l’école Idlahsen Douar Idlhasen en partenariat 
avec l’association féminine EL KHIR. Les élèves pourront déposer leurs dons jusqu’au 
prochain vendredi.  
 
Ce vendredi 24 Juin, quel plaisir de retrouver toute notre communauté scolaire pour notre 
fête d’école ! Un grand merci aux collégiens pour l’organisation de cette kermesse qui a 
permis de fêter joyeusement l’approche de cette fin d’année scolaire.  
 
Je souhaite aussi partager avec vous l’enthousiasme et l’admiration du public qui a assisté 
au spectacle de nos élèves. Tous nos élèves ont été remarquables, ils nous ont offert de 
très belles interprétations, reflet d’un travail de répétitions et d’engagement collectif.  
 
Merci à tous les acteurs ! Merci aussi à leurs enseignantes ! Merci au public ! 
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Un grand merci également aux familles pour leur participation à cette fête de l’école, les 
gâteaux et les boissons nous ont permis de nous retrouver autour d’un délicieux gouter ! 
 

Du côté des classes : 
 
Cette semaine, les élèves de grande section ont entamé un grand projet vidéo proposé par 
la maman de Mohamed Ali. Le but est de permettre à chaque élève de GS de témoigner de 
son passage en maternelle pour garder une trace de ces premières années d'école, 
tellement essentielles pour l’épanouissement scolaire de chacun. 
C'est donc l'occasion pour nos élèves de se familiariser avec du matériel professionnel, de 
réfléchir à leurs souvenirs et savoir-faire, mais aussi d'enregistrer leur voix ou de parler 
distinctement face à une caméra. 
 
Un immense merci à Fatim Zahra pour son soutien logistique et sa disponibilité pour la 
classe de maternelle. 
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Les CP ont présenté une pièce de théâtre " Le loup et les sept chevreaux" en langue arabe 
à leurs camarades. Le texte a été étudié en classe dans le cadre du programme d’arabe en 
lecture. Bravo aux élèves pour leur belle prestation ! 

 
ي:   المستوى التحضير

ي عمل مرسحي عىل مستوى التشخيص  2022يونيو  21يوم الثالثاء 
 
ة الصباحية، شارك التالميذ ف ي الفتر

 
ف

( )الثقة / الخيانة(   يحمل عنوان "عزة ومعزوزة " وهي مرسحية تعالج القيم بمنظور تقابىلي ... )الختر / والرسر
ه من تمثالت عىل المستويير  اللغويير  من خالل قصة الذئب والخراف السبعة بكل ما تحمل )الطمع /القناعة(. 
 العربية والفرنسية. 

 

    
 
Pour clôturer la séquence d'apprentissage sur les dents, les élèves de CP-CE1 ont eu le 
plaisir de recevoir en classe le docteur Ilham El Herichi, et ensuite d’être accueillis à son 
cabinet dentaire. 
Cela a permis à nos jeunes élèves de mieux connaître le métier de dentiste et de répondre 
aux quelques appréhensions de certains d'entre eux ! 
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Les semis ont bien poussé ! Est donc venu le temps de l'observation et de la schématisation 
de ce que les élèves ont pu découvrir en surveillant régulièrement les bacs de plantation ! 
 

        
 

          
 

 
Enfin, nous vous invitons à participer à la bourse aux livres le mercredi 29 juin de 13h à 
13h30. Les parents, qui le souhaitent, peuvent venir vendre les livres de leurs enfants et 
acheter d'occasion les livres disponibles pour l'année prochaine. 
 
 
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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