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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’information.
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
Mme Tharwat Baassiri

•

Les axes principaux

• Lecture et
écriture des mots.
• Identifier et lire
les nombres de 15 à
20.
• Identifier les
chiffres écrits en
mots jusqu’à 6.

Evénements importants
La journée mondiale du jeu
6/2 /2019
Sortie au Kids Mondo
9/2/2019

-La commémoration de
l’assassinat de Rafic Hariri
14/2/2019
ّاليوم العالمي للّغة األم
21/2/2019

Livret scolaire
16/2/2019

Mot de l'enseignante
Sous le thème « Où nous nous situons dans l’espace et dans le temps »,
nous apprenons comment les maisons reflètent la culture et se
connectent aux conditions locales. À travers la recherche, nous étudions
les caractéristiques d’une maison et comment leurs différents types se
ressemblent. Nous approfondons notre apprentissage sur les maisons de
cultures différentes dans des lieux différents. Nous allons utiliser cette
connaissance pour concevoir une maison qui s’adapte aux conditions
d’un certain milieu et/ou reflète une certaine culture.

Les axes de la langue française
Nous utilisons des phrases complexes en utilisant les connecteurs (Parce
que, et…).
Nous apprenons de nouveaux vocabulaires concernant les différents
matériels et leurs caractéristiques(les solides sont dures, les pâtes à
modeler sont molles..)
Nous allons identifier les lettres suivantes L et B .En plus nous écrivons des
syllabes et des mots correspondants aux lettres étudiées.

Tâches et suggestions

Les axes en mathématiques

-Lire des histoires à votre
enfant
-Faire des recherches sur des maisons dans
différents milieux
-Compter de 0 à 50
-Utiliser les nombres
ordinaux (premier jusqu’à
cinquième) en citant des
jours de la semaine
Par exemple :
Le premier jour est Lundi,
.le deuxième…).
-Approfondir la
connaissance de votre
enfant en luis posant les
questions suivantes: En
quoi cet objet est fait?
Où pensez-vous que
cette maison est?
Pensez-vous que nous
pouvons le trouver dans
une autre culture ?
Pourquoi ?

Nous apprenons à trier et à décrire les formes 3D à l’aide d’un
vocabulaire approprié et à savoir leur utilision. Nous apprenons
aussi à décrire et à créer des modèles tout en les cherchant dans
leur l’environnement immédiat. En plus, nous utilisons des unités
non standards pour mesurer et comparer la longueur.

Les axes de la langue Arabe
•
•

•

Les axes de L'éducation religieuse

.

.

يرجى أخذ العلم بأنّ رسالة األهل
( أصبحت متوفرة علىLettre aux parents )
www.mak-موقع المدرسة اإللكتروني
hhhs.edu.lb

