
Projets école primaire Charcot, El Jadida (en date du 09/03/2017)

Journée de la langue arabe (18/12/2016)

La grande lessive pendant les Portes Ouvertes (18/03/2017)

Projet avec Toma et Ilham, théâtre, musique, danse (10-21 avril et 22-26 mai avec spectacles le 25 et 26 mai 2017)

Cycle 1
Marché de Noël (16/12/2016)

Cycle 2 Participation au rallye mathématiques MLF

Cycle 3

Intevention théâtre de la Compagnie Emporte-Voix (Ateliers théâtre et spectacle de théâtre, 7-10/02/2017)
Participation au concours Castor Informatique
Sortie au salon du livre de Casablanca
Participation au rallye mathématiques MLF
Immersion des élèves de CM2 au collège
Projet Flashmob en anglais en lien avec une école de Paris et une école de Ténérife (Mars-Avril 2017)

PS-MS Sortie à la ferme pédagogique de Dar Bouazza

En rouge ce qui s'est passé depuis le dernier conseil d'école.

Projets 
communs à 

l'école

Semaine de la santé du 3 au 7 avril 2017 (Webradio primaire, interventions, nombreux projets) + 
Cross de l'école au Pullman (samedi 1er avril) +Conférence de Mr Tordo sur les dangers des écrans.

Spectacle de la caisse des écoles : « Le petit prince » d'Antoine de Saint-Exupéry (14/06/2017)

Projets de 
cycles

Spectacle de marionnettes « Enquête au potager » (13/02/2017)

Projets de 
classes

CP 
(Mme MARTIN-HUBERT)

Correspondance scolaire numérique
Classe transplantée à Chefchaouen (mars 2017)

CE2 
(Mr et Mme Divay)

Fabrication de papier recyclé
Projet numérique sur le goûter à l'école.
Sortie à Rabat pour visiter l'exposition Picasso au Musée Mohammed VI et les jardins de Bouknadel à Salé

CM1/CM2 B
(Mme Fabbio)

Concours de nouvelles MLF (février 2017)
Sortie à Rabat pour visiter l'exposition Picasso au Musée Mohammed VI et les jardins de Bouknadel à Salé

CM1 / CM2A
(Mme SAHRI)

Participation au concours MLF « C ton droit » (Février 2017)
Classe transplantée à Terres d'Amanar (mai 2017)
Correspondance scolaire avec le Cap Vert + Leucate
Créations poétiques/plastiques avec Christophe Pavia l’auteur de« Mystérieuses coiffures » (fin mars 2017)

CM2 
(Mr AMERHOUN/

Exposés présentés aux parents en BCD 
Classe transplantée à Terres d'Amanar (mai 2017)
Créations poétiques/plastiques avec Christophe Pavia l’auteur de « Mystérieuses coiffures » (fin mars 2017)
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