
Note aux parents du primaire N°2 (29/01/2019)

1- Enfants malades
Si votre enfant est malade, merci de le garder à la maison afin qu'il ne contamine pas les autres et surtout qu'il se soigne.
Depuis début janvier, nous avons été beaucoup confronté à des élèves qui arrivaient avec de la fièvre, nous devions sans
cesse appeler les parents pour qu'ils viennent les récupérer.

2- Manteaux, vestes
Mr Divay est passé dans toutes les classes afin que les élèves soient responsabilisés sur leur matériel. En effet, des tas de
vestes, manteaux sont oubliés le midi et le soir ce qui pose des problèmes de perte. La nouvelle règle a été transmise aux
élèves: chacun doit récupérer sa veste à 12h et à 16h. Celles qui restent aux porte-manteaux sont ramassées et posées
(pour récupération) à l'administration (Soukaina). Merci de préciser de nouveau la règle à vos enfants.

3-Pronote
Il est indispensable d'utiliser Pronote à partir du CP car les professeurs de langue transmettent des documents sonores à
travailler par cet intermédiaire. En cas de difficultés, merci d'envoyer un mail à ecole.charcot@ienmaroc.org

4- Enquête projet d'établissement
Dans quelques  jours,  vous serez destinataires d'une enquête d'envergure sur le fonctionnement général  du LFI Jean
Charcot afin que le prochain projet d'établissement soit construit ensemble. Celui-ci est en cours de rédaction et guidera
notre stratégie pendant  les  prochaines années.Ce questionnaire sera envoyé via Pronote,  il  est  ainsi  important  de
surveiller votre application.

5- Carnaval
Le conseil  des  écoliers  organise  le  carnaval  le  vendredi  15  mars  de  14h à  16h.  Les  élèves  défileront  du  Lycée,
descendront vers le théâtre et prendront Deauville jusqu'au parc Mohammed V.  Des enfants de l'école Shiraz et des
associations DarZart et Dar Al Amal ont été invités Les élèves de maternelles (et la classe de Mme Badi) seront déposés
devant le port et confiés aux enseignantes pour continuer ensuite le défilé.  Un spectacle sera proposé dans le parc à
15h15. Des déguisements ont été décidés par les élèves :
CE1 : Mimes CM1 : Magiciens / Jongleurs CE2 : Animaux du cirque CE1-CE2 : Dresseurs, dompteurs CE2-CM1 : Clowns CP-CE1 
de Mr Kostovski  :Clowns CM2B : Acrobates CM2A : Acrobates de différents pays CP : libre Maternelle: clowns 
Les modalités pratiques seront précisées ultérieurement.

6- Absences
Mme Rivière sera absente du 12 au 14 février et remplacée par Mme Verney-Carron
Mr Kostovski sera en stage le mercredi 13 février et remplacé par Mme Donnel.
Mme Abbadi sera en stage le jeudi 14 mars et remplacée par Mme Verney-Carron.

6- Divers
- Du 25 au 27 mars, 30 élèves de CE2-CM1 et de CM2A participeront aux rencontres Chorales OSUI à Bouskoura. C'est
un événement qui va rassembler des élèves de toutes les écoles OSUI du Maroc.
-La compagnie de cirque Colokolo interviendra pour toutes les classes à partir du 11 mars pendant 3 semaines. Un
spectacle sera préparé.

Nous avons besoin d'avoir quelques informations afin de préparer les effectifs lors de la prochaine rentrée. Merci de
remplir le coupon ci-dessous.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rentrée 2019

NOM de l'enfant : …....................................   Prénom : ….............................................

Classe : ….....................................

Mon enfant sera scolarisé au LFI Jean Charcot à la rentrée 2019    □ oui    □  non

Son petit frère/ sa petite sœur passera le test ou sera scolarisé pour la 1ère fois :  □ oui    □  non

Prénom du frère ou de la sœur : ….............................. Année de naissance :...........................

Retour obligatoire du coupon avant le 08/02/2019


