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Chers parents,
Notre école s’engage à promouvoir le lien maison-école en vous impliquant dans la vie scolaire de votre enfant par le biais de
cette lettre d’informations.
En effet, vous en recevrez une durant chaque unité de recherche, afin de vous familiariser avec l’apprentissage de votre
enfant, les tâches, les activités, les suggestions et toutes autres informations importantes.
Nous souhaitons que vous trouviez cette lettre utile et qu’elle soit à la hauteur de nos attentes.
« Vos enfants nous tiennent à cœur »
Respectueusement
MmeTharwatBaassiri

LLes axes principaux
ا-

-Reconnaître leur prénom
dans différentes graphies
et celui de leurs amis.
-Utiliser une variété d’outils
et de matériaux pour
écrire.
-Utiliser leur expérience
comme stimulus lorsqu’ils
dessinent.
-Reconnaitre quelques
lettres de l’alphabet : A, B,
C, D, E.

Mot de l’enseignante
Nous apprenons sur les relations humaines et leur impact sur notre vie.
Nous sommes encouragés à être des apprenants altruistes et cela en
partageant nos émotions avec les autres et en respectant leurs
sentiments. Nous travaillons continuellement à développer notre
apprentissage et nos actions pour entretenir des relations humaines saines.
En plus, nous utilisons nos savoir-faire sociaux et se maitriser afin d’avoir un
comportement approprié et pour réfléchir sur nos actions avec intégrité.

Les axes de la langue française
Événements
importants
Visite d'évaluation
de l'IB 3-5 -10-2017
Portes ouvertes.
28-10-2017
Fête de l’indépendance
22-11-2017

Nous utilisons la langue française pour exprimer nos besoins, nos
sentiments et nos opinions et pour communiquer pendant les activités en
classe, les conversations et les jeux d’imagination.
Nous développons nos savoir-faire en communication durant les
discussions et la lecture des albums. Nous montrons également notre
plaisir en démontrant notre compréhension grâce à des mots.
De même, nous développons nos compétences langagières en
participant aux chansons et aux comptines et aux différents jeux de
langage.

Les axes en mathématiques
Tâches et suggestions
-Discuter avec votre
enfant l’importance
d’écouter les autres
lorsqu'ils parlent.
-Encourager votre enfant
à utiliser des mots
magiques : S’il te plait,
merci, pardon….
-Encourager votre enfant à
créer un dessin en utilisant
uniquement les signes
graphiques suivants :
oblique, horizontale,
verticale.
-Encourager votre enfant
à reconnaitre le sens de
l’amitié et à préciser le rôle
des amis dans sa vie.
-Encourager votre enfant à
dessiner les membres de sa
famille.
-Encourager votre enfant à
chercher un objet/image
en relation avec une
occasion familiale.

Nous apprenons à associer les noms des nombres et les chiffres aux
quantités qu'ils représentent.. De plus, nous classons les membres de
notre famille et nos amis pour montrer les similitudes et les différences qui
existent entre eux et les autres.

Arabic
:(الدائرة والمربع ) و الخطوط:( األحمر واألصفر) واألشكال:يطوّر المتعلّم فهمه للمصطلحات المتعلّقة باأللوان
.) الخط المائل – الخط المنحني – الخط المنكسر-(النقطة – الخط المستقيم العمودي – الخط المستقيم األفقي
د) كما يميّز بين أشكالها ( منفصل –متصل) إضافة ًإلى قراءة-) والحروف (أ2-1 ( يميّز المتعلّم بعض األرقام
يجرّب المتعلّم الكتابة من خالل رسم.) أخ – أخت-  أم- (أب:بعض الكلمات المكتسبة خالل الوحدة البحثيّة
األشكال والخطوط والحروف واألرقام المذكورة أعاله باستخدام وسائل مختلفة

مطالعة قصص عن العالقات اإلنسانية االطالع على ملف الواجبات الخاصباللّغة العربيّة في نهاية كلّ أسبوع

Education religieuse

) المصور، البارىء،  كما يحفظ بعض أسماء اهلل الحسنى( الخالق، يتمكّن المتعلّم من حفظ سورة الناس
.
) ويحفظ أدعية الصباح والمساء منها ( أصبحنا وأصبح الملك هلل)( أمسينا وأمسى الملك هلل
.يتعرّف المتعلّم إلى آداب األستيقاظ والنومو يتعرّف إلى موقف التعاون ومفهوم الصدق.

