
Lundi 27 mai

Premières acrostiches / Hist. des arts, la Joconde/ 
Mots croisés en arabe 

classe 7h45-9h35

Saynète dont le héros est le personnage populaire "Jeha"

classe 13h15

Exposition photos et présentation du voyage en Bretagne et du 
Collège/un rafraichissement sera offert aux parents par les élèves

classe 13h35-14h30

“Petit Chaperon Rouge”: un panier en trois langues

classe 13h-14h

CM2A/B

CM2A/B

Mardi 28 mai

Premières acrostiches / Hist. des arts la Joconde/ Mots croisés en arabe.

classe 7h45-9h35CPA

CPD
Projet « Bandes dessinées à la manière de la CPD » /Premières 
acrostiches/ Mots croisés en arabe/ activité sportive « jouer ensemble »

classe 8h15-9h35

CPC

MSB-MSD

GSB
Les 5 sens en ateliers

classe 13h-14h 

5èmeA/B

Présentation du voyage à Carcassonne/projet « Old and new schools/ 
Un rafraichissement sera offert aux parents par les élèves
(Mme STRUILLOU et Mme KARANOUH)

classe 13h-13h35

5èmeA
Projet: “Le développement durable en mouvement"(Mme KOZAK)

classe 13h45-14h15

5èmeA/B
A la rencontre des musées ‘’Abou Chabke et Kazan’’

classe 14h20-14h30 

Mercredi 29 mai

La classe verte en photos /Dictée caviardée (arabe)/ L’anglais en musique

classe 10h-11h45CE1A

La pyramide alimentaire en ateliers

classe 13h-14hGSA

Le corps humain en ateliers

classe 13h-14hGSD

CE2C

Présentation des livres numériques /Projet autour de la sécurité 
routière/Dictée caviardée (arabe)/ L’anglais en musique

classe 13h-14h15

MSA/MSC

“Petit Chaperon Rouge”: un panier en trois langues

classe 13h-14h15

PSA/PSB

Extrait de spectacle avec la conteuse Chantal Mailhac. "Dis, il y avait quoi avant?"

BCD 13h15-13h40

PSC-PSD

Extrait de spectacle avec la conteuse Chantal Mailhac. "Dis, il y avait quoi avant?"

BCD 13h45-14h10

Jeudi 30 mai

Activité interdisciplinaire ‘’Autour du Liban’’/Mots croisés en arabe

classe/BCD 8h-9hCPB

Présentation du travail sur les haikus /Dictée caviardée (arabe)/L’anglais 
en musique

classe 8h15-9h15CE2B

La classe verte en photos /Dictée caviardée (arabe)/L’anglais en musique

classe 8h45-9h35CE1B

4ème

Le dialogue des saisons /Déclamation expressive de poèmes 
d'amour/Pièce de théâtre(arabe) (Mme BAYOUD,M.Bruno
GEBRAYEL et Mme GEMAYEL)

Classe/cour Mondrian 9h55-12h50

CM1A/B/C
Présentation d'un projet ‘’La semaine de la presse’’ /Exposition d'Arts 
plastiques/Chorale/Arabe (Droits de l'enfant)/L’anglais en musique

Salle de motricité Bât.B 13h15-14h15

CE2A

Présentation du projet annuel ‘’Les classes culturelles numériques’’/ 
Dictée caviardée (arabe)/L’anglais en musique

classe 13h-14h20

Vendredi 31 mai

La classe verte en photos/Dictée caviardée (arabe)/L’anglais 
en musique

classe 8h40-9h35CE1D

La classe verte en photos/Dictée caviardée (arabe)/L’anglais
en  musique

classe 8h40-9h35CE1C

6èmeA

Présentation d'un jeu réalisé en scratch(Mme SAAD)

classe 10h50-11h25

6èmeA/B

Présentation d'un jeu réalisé en scratch (Mme SAAD)

Cour mondrian 11h30-12h30

Saynète et chansons(arabe)/Projet: ‘’Construction’’(anglais) (Mme 
GEMAYEL et Mme KARANOUH)

classe 12h35-13h056èmeB

CM2A/B

Chorégraphie collective

gymnase 12h40-13h10

5èmeB
Chorégraphie collective

gymnase 13h45-14h15

Grande lessive cour accueil Bât B Toute la journée

Grande lessive cour accueil Bât B Toute la journée

Exposition des travaux artistiques des élèves de la maternelle

Exposition des travaux artistiques des élèves de la maternelle


