2018 – 2017

ثانويّةّحسامّالدّينّالحريري
الصّفّالخامسّاألساسي

األهالي الكرام

نلفت نظركم إلى أهمية هذه الرسائل لما تتضمنه من معلومات عن الوحدات البحثية ،مؤكدين على ضرورة االحتفاظ بها وتدوين اقتراحاتكم
وتعليقاتكم حول موضوعاتها ومدى تفاعل أوالدكم معها ،لما في ذلك من أهمية في تطوير عملية تعلمهم.

المحورّالمتجاوزّللموادّّالدراسيّةّ:كيفّننظمّأنفسنا
الفكرة المركز ّية
• تهدفّأنظمةّالحكمّإلىّتنظيمّحياةّالمواطنينّوتحقيقّ
العدالةّ
خطوط البحث
• أنظمةّالحكمّوصنعّالقرار
• تحقيقّالعدالةّاالجتماعية
• أدوارناّكأفراد

المهارات
المهاراتّاالجتماعيةّ
مهاراتّاإلدارةّالذاتية.

المواقف
اإلحترام
التعاون
اإلستقامة

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:
 مجازفينّ:بتشجيعهمّعلىّالتعاملّمعّالمواقفّغيرّالمألوفةّوالغامضةّبشجاعةّوتدبرّ .
 ذوي مبادئّ:بتشجيعهمّعلىّالتصرفّباستقامةّوأمانةّوتحملّمسؤوليةّتصرفاتهمّوتبعاتها.

المالمح
ذووّمبادئ
مجازفون

Langue française - Résultats d’apprentissage

Le calendrier

 Participer en tant qu’auditeur ou locuteur aux discussions, aux
conversations, aux débats et aux présentations de groupe, et ce, de
manière appropriée.
 Réaliser que les gens parlent et répondent selon leurs points de vue
personnels et culturels et écouter et répondre de manière adaptée aux
instructions, aux questions et aux explications.
 Naviguer sur internet avec confiance et utiliser les TIC pour préparer leurs
propres présentations.
 Lire une vaste gamme de textes avec confiance, de manière indépendante
et en les comprenant.
 Participer à l’apprentissage collaboratif, en prenant en considération
diverses perspectives et en travaillant avec leurs pairs pour construire une
nouvelle compréhension.
 Employer Internet de manière responsable et compétente, en appréciant
ses utilisations et en comprenant ses limites.
 Utiliser de manière cohérente et avec confiance une gamme de ressources
pour trouver des informations et étayer leurs recherches.
 Utiliser seuls les processus de planification, de rédaction, de correction et
de révision en étant de plus en plus compétents.
 Ecrire seuls et avec confiance, en montrant le développement de leur voix
et de leur style.
 Démontrer qu’ils comprennent de mieux en mieux le fonctionnement de la
grammaire et des conventions de la langue écrite.
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 ال ّنواتج ال ّتعلّم ّية- اللّغة العرب ّية




Membres de l’équipe
Enseignantes du CM2:






Mathématiques- Résultats d’apprentissage
 modéliser des nombres jusqu’aux millions ou au-delà, en utilisant le système
décimal de position (tableau numérique, droite graduée, manipulation)
 lire, écrire, décomposer, comparer et ordonner des nombres entiers
jusqu’aux millions ou au-delà
 utiliser des nombres entiers jusqu’aux millions ou au-delà dans des situations
réelles
 utiliser des entiers relatifs dans des situations réelles simples

 Mme Nancy KAROUT Mme Hana KASSIR
 Mme Amani Fatayergi Mme Hiba Zaatari

Ressources pour les
parents
Liens utiles :
Module :
 www.government.fr
Mathématiques :
 www.mathematiques.com

Nous contacter
00961 7 739898
00961 7 753939

Nous suivre

