2018 – 2017

ثانويّةّحسامّالدّينّالحريري
الصّفّاألولّاألساسي

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:منّنحن
الفكرة المركز ّية

• تؤؤّثرّرؤؤدرافّاأل ؤؤرادّواتتمامؤؤاتلمّال ؤ ّال يؤؤارافّالت ؤيّ
يت ذونلا.
خطوط البحث
• ردراتناّالش صيةّواتتماماتنا
صية
• تأثيرّالقدرافّواالتتمامافّال ّال يارافّالش ّ
• كيفّيتحملّاأل رادّالتحديافّ يّالموارفّالصعبة

المهارات
ملارافّاالدارةّ
الذاتية

المواقف
االستقاللية

المالمح

الثقةّبالنفسّ

مجاز ون
متأملون

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:
متأملين :من خالل مساعدتهم على فهم مواطن القوة والضعف لديهم بهدف دعم تعلمهم ونموهم الشخصي.

ّ
 مجازفين :من خالل حثهم على ايجاد طرق واستراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات

Langue française - Résultats d’apprentissage

Le calendrier

 Interagir efficacement avec leurs pairs et les adultes dans des environnements
sociaux familiers.
 Ecouter attentivement.
 Utiliser le langage oral pour communiquer pendant les activités en classe, les
conversations et les jeux d’imagination.
 Faire la distinction entre les sons de début, de milieu et de fin des mots de plus en
plus précisément.
 Comprendre des questions simples et y répondre par des actions ou des mots.
 Prêter attention aux informations visuelles en montrant leur compréhension
grâce à des discussions, des jeux de rôle, des illustrations …
 Manipuler des livres, en montrant qu’ils comprennent comment fonctionne un
livre (par exemple, la couverture, le début, le sens de la lecture, la fin).
 Aimer écouter des histoires.
 Comprendre une histoire simple (adaptée à son âge).
 Comprendre
les
relations
sons-symboles
et
reconnaissent
les
sons/symboles/mots familiers de la communauté linguistique.
 Démontrer qu’ils ont conscience des conventions du texte écrit (par exemple,
l’ordre, l’espacement, le sens d’écriture).
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Membres de l’équipe
Enseignantes du CP:
 Mme Arab Zwiya
 Mlle Malak Kabrit
 Mlle Lina Darazi
 Mme Amani Awada

Mathématiques- Résultats d’apprentissage





modéliser des nombres jusqu’aux centaines, en utilisant le système décimal à
valeur de position (tableau numérique, droite graduée, manipulation)
lire, écrire, décomposer, comparer et ordonner des nombres entiers jusqu’aux
centaines
Utiliser des nombres entiers jusqu’aux centaines dans des situations réelles
Classer, décrire et identifier des figures à deux dimensions (par exemple, carré,
rectangle, triangle

S

Nous contacter
00961 7 739898
00961 7 753939

Nous suivre

Recherche à la maison activités proposées)
Chers parents, vous êtes invités à jouer avec votre enfant le jeu de « la chasse des formes ».
A la maison, vous allez chercher des objets ayant des formes géométriques à deux dimensions. Puis, vous allez
aider votre enfant à dessiner les objets trouvés ou à écrire leurs noms.
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