Cycle élémentaire
Année scolaire 2018-2019
Jounieh, le 30 janvier 2019
Réf. : Péd.304/18-19
Chers parents,
Comme vous le savez, chaque année les élèves de terminale organisent de petits événements au lycée
même, afin de renflouer la caisse de leur promotion. C’est dans ce contexte qu’aura lieu le vendredi 1er
février 2019, un buffet dont le menu figure ci-dessous. Selon votre convenance, vous pourriez envoyer
une petite somme d’argent avec votre enfant, afin de les encourager.
Promo 2019
Première récré
 Cake  1000 LL
 Crêpe  3000 LL
 Popcorn  1000 LL
 Salade de pâtes  3000 LL
Deuxième récré
 Cake  1000 LL
 Crêpe  3000 LL
 Popcorn  1000 LL
 Salade de pâtes  3000 LL
 Pizza  3000 LL
Dans le cadre du 25e Festival du cinéma européen, organisé dans la région du Kesrouane par l’Institut
français de Jounieh et par le Centre culturel libano-allemand, du 4 au 8 février 2019, les élèves des
classes du CM1 à la 6e assisteront au film allemand (sous-titres français) « Mountain Miracle an
unexpected friendship » de Tobias Wiemann et ce, le mardi 5 février 2019 à 9h, au théâtre du lycée.
Amélie est une adolescente têtue et grossière. Après avoir souffert d’une
crise d’asthme qui a menacé sa vie, Amélie est envoyée par ses parents
dans un hôpital spécialisé dans le Tyrol du Sud. Peu après, elle s’enfuit
dans les montagnes où elle croise Bart, un garçon de 15 ans, qui devient
son compagnon de voyage. Ensemble, ils tentent d’atteindre le sommet
d’une montagne connue, selon une vieille tradition, pour ses capacités de
guérison.

Quant aux élèves des classes de PS au CE1, ils assisteront au film français « Ernest et Célestine en
hiver » (48 minutes) de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger et ce, le jeudi 7 février 2019 à 11h30,
au théâtre du lycée.

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite
souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux
compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons,
ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi,
leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au
bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut
surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest
s’endorme le ventre plein !

Merci de votre attention.
Mireille Dib Farhat
Responsable pédagogique

