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Cayane- Joe CM1 F

Le défi techno est un défi de sciences pour toutes les
classes.
Cette année, l'objectif était de faire voler un objet sur huit
mètres pour le cycle 2 , et pour le cycle 3, le but était de
faire voler un objet sur quinze mètres ou une minute.
Les membres de chaque groupe se sont réunis plusieurs fois
sur Zoom afin de partager leurs idées et se mettre d'accord
sur la conception d'un objet volant.
Nous devions réaliser une vidéo pour montrer la réalisation
des nos objets.
Notre premier choix était de faire une mini montgolfière.
On l'a essayé des tas de fois mais ça a échoué. Donc, on s'est
mis d'accord pour faire une fusée à eau et ça a fonctionné.
Après quelques jours, le jury a visionné les vidéos des objets
volants de chaque classe et a rendu sa décision finale.
La maîtresse a publié sur Classroom les finalistes et les
gagnants.
Nous avons représenté notre classe de CM1 F et notre
groupe était l'un des finalistes.
Les gagnants des CM1 étaient un groupe en CM1 C.
Nous avons hâte de découvrir le défi techno pour l'année
2020/2021."

Sciences
Une éclipse du soleil a pu être
observée à Dubaï pendant la
classe virtuelle de CE1A.
Que c’est beau!

La fin de l’année…
Comme vous le savez tous, la fin de l 'année arrive à
grands pas.
C'est à la fois un moment de joie, car nous allons
enfin pouvoir nous reposer et profiter de vacances
bien méritées. Mais c'est aussi, parfois, un moment
de tristesse, car nous allons dire au revoir à nos
camarades, que nous reverrons pour certains à la
prochaine rentrée, tandis que d'autres repartiront et
ne reviendront peut être pas. Et c'est aussi vrai,
pour certains professeurs qui nous manqueront
aussi énormément.
La fin de l'année rime avec vacances, alors profitez-
en pour vous reposer, vous amuser, voir nos familles
si elles ne vivent pas à Dubaï et surtout n'oubliez
pas de revenir en pleine forme pour la rentrée
prochaine pour de nouvelles aventures à l' AFLEC.
A bientôt et bonnes vacances !

Selma, CM1 F

Dernières réunions de
l’année avec le directeur:.
A l’ordre du jour : bilan,
perspectives, améliorations
et projets… Le
confinement n’a pas altéré
la motivation de nos
délégués de CP et CE1.

Pour le LFI AFLEC Dubaï, 4 films de classe et 4
films individuels ont été sélectionnés pour le
festival « Les petits cinéastes du Golfe ».
Le palmarès fut annoncé en visioconférence le 13
juin. « Les 7 souris dans le noir » des CP A
remporte le prix dans la catégorie cycle 2.

Flipgrid est une application que j’ai découverte
en cette période de confinement.
Elle est très utile pour faire des exercices à l’oral
et les partager avec toute la classe.
On peut aussi commenter les vidéos de nos
camarades pour leur dire si c’était bien et leur
dire ce qu’ils pourraient améliorer.

Tomm Viricel CM2 A

Livre de recettes Chers élèves,

Je tiens à vous féliciter pour tout le travail
que vous avez fourni cette année et
l'adaptation dont vous avez su faire preuve
lors de l'école à la maison. Ce n'était pas
facile de ne plus voir ses amis et ses
professeurs, vous avez tous été très
courageux et travailleurs. Félicitations !

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances
et vous dis à l'année prochaine, à l'école .


