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Chers parents,
Soucieux des santés physique et dentaire de nos petits, nous vous prions de ne pas envoyer de friandises
avec votre enfant. Elles vous seront retournées, s’il en possède. Il en est de même pour les gâteaux
d’anniversaire qui doivent être faits maison, sans ajout de crème qui risque d’indisposer les enfants.
Quant aux cadeaux de retour, ils sont strictement interdits à l’école. Nous vous saurions donc gré de
respecter ces consignes, afin d’éviter tout désagrément.
Le thème de cette année étant l’écologie, les enfants y seront sensibilisés, en abordant en classe ce sujet,
avec leur titulaire, et en parlant également du recyclage. C’est donc dans cette optique, qu’une journée
de lecture de contes de fées, en relation avec l’écologie, sera organisée le mercredi 6 février 2019,
avec Mme Anne MORIZOT qui sensibilisera les enfants à l’écologie, à travers la lecture de contes de
fées, pivotant autour de ce thème. Quant à M. Paul ABI RACHED, il animera, dans un deuxième temps,
la matinée du vendredi 8 février 2019, avec une approche à caractère ludique, au théâtre du lycée, en
abordant, avec eux, l’écologie et la pollution de l’environnement.
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 de PS au CE1 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

