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         Ain Najm, le lundi 27 mars 2017 

Public concerné : Élèves CP → CM2 

Chers Parents,  

La semaine de la francophonie intitulée ‘Toiles et Etoiles’  a lieu, dans notre collège,  du lundi 27 

mars au vendredi 31 mars 2017. Vos enfants assisteront à des ateliers  d’écriture, des contes, des 

rencontres avec des professionnels francophones, des cinés clubs, des concours, des casse-têtes et 

énigmes… Comme ils visiteront l’exposition des livres (français, arabe, anglais) organisée par la 

librairie Stephan.  

Nous souhaitons que vous encouragiez  vos enfants à la lecture et à la culture à travers l’achat des 

livres. Une remise de 10% est accordée pour chaque livre acheté.  

Une cérémonie de clôture est prévue le vendredi 31 mars à 11h au CDI.  

Nos invités d’honneur : Père Boutros Azar, M. François Barras l’ambassadeur de la Suisse, Mme 

Fabienne Blineau, M. Maxime Chaaya.  

La remise des prix aux enfants gagnants aux différents concours aura lieu durant cette cérémonie.  

Au programme de cette semaine :  

CP : Rencontre avec l’écrivain Nisrine Ojeil, Atelier Arts Plastiques, Contes par les CM2, Enigmes 

et casse-tête, Cinéclub, Passage expo, séance illusion d’optique (sciences). 

CE1 : Rencontre avec l’illustrateur Sinan Hallak, Atelier Arts Plastiques, Contes, Enigmes et casse-

tête, Cinéclub, Passage expo, concours ‘A vos stylos’ 

CE2 : Rencontre avec le Libraire Paul Asté et la conteuse Mitsy Afif , séance Plantation (sciences), 

Enigmes et casse-tête, Cinéclub, Passage expo, concours ‘A vos stylos’ 

CM1 : Rencontre avec l’éditrice Sabine Dergham, Atelier Emoticônes, Atelier Arts Plastiques, 

Cinéclub, Passage expo, concours ‘A vos stylos’, concours ‘Photo village Natal’, concours 

‘Questions pour des champions’ 

CM2 : Rencontre avec le photographe Eddy Choueiry et la journaliste Maria Pascalides, Rencontre 

avec l’alpiniste et explorateur Maxime Chaaya, Atelier Arts Plastiques, Cinéclub, Passage expo, 

concours ‘A vos stylos’, Atelier Emoticônes, concours ‘Rallye Francophone’ 

 

Merci pour votre appartenance à SSCC Ain Najm et pour la qualité de votre collaboration.  

 

La Direction 
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