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EMC: Le partage

EMC: contre le harcèlement

Concours d’éloquence

Social studies: National Day

Lecteurs de l’extrême

EMC: La tolérance

EMC: Journée pour le Climat
Nous avons un message vidéo pour tout le 
monde.
Pour le connaître, scannez le QR code !

Alyaah, Lydia,Yanis K, Jules CM1G 

Voici les gagnants du concours photo
« les lecteurs de l’extrême » pour les
trois catégories.
Bravo à eux mais aussi à tous les
élèves qui ont participé. Votre
créativité est remarquable !

Samuel CP1

Thelma CE2 1 Timéa CM2 B

Jusqu’aux vacances, tous les jours, nous
avons apporté un « petit cadeau » pour
notre calendrier inversé. Nous avons
ensuite préparé des parts égales (maths)
pour mettre dans des boîtes. Nous avons
emballé avec un joli papier cadeau. Nous
avons offert les paquets aux techniciens, aux
infirmières, aux agents de sécurité et aux
nannies de l’école pour les remercier de
tout leur travail. Une carte personnalisée
accompagnait le cadeau.
Quel bonheur de donner!

Yasmine, Laila, Henrique CE1A

EPS: 
Natation

Aller à la natation est très amusant. Nous y
allons à pied chaque lundi. Tous les élèves de
CM1 apprennent de nouvelles techniques. A la
fin de la séance, le maître nageur joue avec nous.

Ivana CM1 F

Pour parler de la
tolérance, je porte des
chaussures de couleurs
différentes.

Pendant la semaine contre le harcèlement, les élèves
de CM2 ont réalisé des affiches et les CM1 ont
imaginé des slogans. Les élèves de CM1, CM2 et
6ème ont voté sur leur Ipad pour élire la meilleure
affiche et le meilleur slogan. Tout le monde a très
bien travaillé! Selma CM1 F

Arrêtez le harcèlement et devenez tolérant!

Avec deux autres classes de CE2,
nous avons été le jury du concours
d’éloquence des élèves de
première. Nous avions une grille
d’observation avec tous les critères
importants. C’était très intéressant! Isaac CE2 F

L’école est aux couleurs du drapeau pour célébrer la fête nationale 
émirienne. Danses et hymne ont également ponctué a journée.

Hymne émirien par 
le CE1 E

Excellentes vacances
à tous!

Bertrand Malifarges

Zeina CM1 G


