
Note aux parents du primaire N°3 (15/04/2019)
1- Sécurité à l'entrée de l'école
Pour des raisons de sécurité, les règles d’accès à l’établissement doivent être reprécisées.
-Passage obligatoire par l’agent d’accueil et enregistrement sur le registre des entrées-sorties.
Un badge vous est remis,
-En cas de rendez-vous, vous accédez aux locaux avec le badge,
-En cas de visite sans rendez-vous, l’accès sera soumis à l’accord du service demandé. En cas
d’indisponibilité un rendez-vous sera donné sur l’instant ou au plus vite dans la mesure du
possible.
-Pour accéder au moment des horaires d’entrée et de sortie des élèves, quelle que soit l’heure, il
vous est demandé d’attendre que le grand portail soit fermé pour accéder à l’accueil. Cela nous
permet d’éviter toute intrusion et de veiller à la sécurité des élèves.
Veuillez croire en notre volonté d’assurer la meilleure sécurité et sérénité pour tous.

2- Enquête projet d'établissement
Nous avons envoyé aujourd’hui 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
anonyme est envoyé via Pronote,   espace parents.   Il est possible de répondre aux questions du
18/04/2019 au 07/05/2019
(Nous avons eu des problèmes technique avec le logiciel ce qui a retardé la publication)

3- Horaires Ramadan     : 8h30 (entée 8h20) -12h  / 14h-16h

4-Tests     :  En raison des tests, les classes de Mmes Rivière, Pietri-Machado, Badi, Blondeau,
Fabbio et M. Kostovski n'auront pas classe le jeudi 16 mai toute la journée.

5- Photos de classes     : Les photos de classe seront organisées par l'APE le mardi 14 mai pour
toute l'école primaire.

6- Absences
Mme Rivière sera absente du 6 au 9 mai (remplacée par Mme Verney-Carron)
Lundi 10 et mardi 11 juin : Absences de Mmes Badi, Fabbio et Sahri  (Stage Neurosciences)
remplacées respectivement par Mmes Lasky, Donnel et Verney-Carron
10 au 12 juin :  Abs Mme Martin-Hubert (Formation Webradio) remplacée par Mme Karray.
13-14 juin : Absence M. Kostovski (rencontres Webradio)  remplacé par Mme Verney-Carron.

7- Cursus arabophones/non arabophones à la rentrée 2019
Pour bénéficier d'une dérogation pour le cursus 5h d'arabe (donc faire 3h d'arabe) à partir du
CE1, il  est  nécessaire de rédiger  une lettre  explicative adressée au Centre d'Etudes Arabes
(CEA), à transmettre à Mr Divay, accompagnée des pièces justificatives éventuelles  avant le
15/05/2019

8- Divers
- Mardi 21 mai : Spectacle solidaire de cirque organisé par la Caisse des écoles pour toute
l'école
Une participation de 40 DHS par élève sera demandée
La Caisse Des Ecoles, association fédérée à la FOL Maroc, dont les membres ne sont que bénévoles  , pour le Maroc,
organise chaque année une Tournée dans les écoles de l’A.E.F.E. et de l’O.S.U.I. au Maroc. L’excédent de la Tournée
permet d’attribuer des bourses d’aides financières aux familles en difficultés financières dont les enfants sont inscrits
aux classes transplantées avec nuitées (A.E.F.E. et O.S.U.I.)

- Jeudi 23 mai 13h Spectacle de contes africains au théâtre de la cité portugaise pour la classe
de CM1 de Mme Pellegrino
- Mercredi 29 et jeudi 30 mai : Visite médicale des GS
- Samedi 8 juin : Journée sportive et solidaire
- 13-14 juin : Rencontres Webradio à Rabat  pour 5 CM2 avec M. Kostovski
- 15 juin : Concours « L'OSUI à voix haute en 3 langues » (classes de CE2 de Mme Divay et
Mme Abbadi) à El Jadida.
- Spectacles de cirque des classes du primaire :
Lundi 24 juin à 18h : Classes de Mmes Rivière, Abbadi, Sahri et M. Kostovski
Mardi 25 juin à 18h : Classes de Mmes Pietri-Machado, Blondeau, Divay, Martin-Hubert
Jeudi 27 juin à 18h : Classes de Mmes Badi, Fabbio, Pellegrino et M. Amerhoun
- Sortie au musée Mohammed VI à Rabat pour l'exposition sur les impressionnistes, classes de
Mme Divay et Mme Pellegrino (Date à déterminer).

9- Périscolaire
L'école proposera des  activités  périscolaires   à  partir  du lundi  13 mai  selon le  programme
suivant : Horaires ramadan : 16h-17h30 
Horaires post-ramadan : 16h-16h20 : goûter cour de maternelle, 16h20-17h50 
Les inscriptions se feront le mardi 7 mai de 8h à 8h45 et de 11h30 à 12h dans le hall d'accueil.
La fiche d'inscription devra être remplie et le paiement fait par chèque directement  à l'ordre de
LFI Jean Charcot. Une inscription à un seul atelier par enfant est prévue, s'il reste de la place
une 2ème inscription sera possible.

Jours Dates et heure Ateliers Niveaux Encadrant

Lundi 
8 350 DHS Tennis MS-GS -CP-CE1 Club de tennis 24
8 350 DHS Tir à l'arc CE1-CE2-CM Abdelkrim 12

mardi
8 350 DHS Arts plastiques CM Adèle Jeandupeux 12
8 350 DHS Taekwendo GS-CP-CE1 -CE2 Hicham Lhajaoui 16
8 350 DHS Chorale CE2-CM Othmane Kadiri 16

jeudi
7 300 DHS Percussions CP-CE1-CE2 Zakaria Hifidi 15
7 300 DHS Football CP-CE1-CE2 Adil Hatimi 15
7 300 DHS Hip Hop CE2-CM Bellali Abdel Mounaim 16

Nombre de 
séances

Coût par 
élève

Nbre élèves 
maxi

16h-17h30 les 13/05-20/05-27/05-3/06
16h20-17h50 les 10/06-17/06-24/06-01/07

16h-17h30 les 14/05-21/05-28/05-4/06
16h20-17h50 les 11/06-18/06-25/06-02/07

16h-17h30 les 16/05-23/05-30/05
16h20-17h50 les 7/06- 13/06-20/06-27/06


