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Ain Najm le 22/03/2019 

Public : parents des élèves, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème 

Chers parents, 

 Comme de coutume, le collège marquera  la semaine de la francophonie « Toiles et Étoiles »,  du mardi 26 

au vendredi 29 mars 2019,   par une panoplie d’activités culturelles et artistiques : 

Ateliers d'écriture, jeux de vocabulaire, ateliers d'illustration, activités de lecture, ateliers de peinture, 

rencontres avec des auteurs, activités musicales, activités sportives, atelier de photographie, ciné-Club, 

rencontres avec des auteurs, Book Creator… 

Des ateliers spécifiques auront lieu  où des spécialistes se présenteront au collège avec de nouveaux  

programmes  qui contribueront à la promotion de la langue française et à l’ouverture de nos élèves ! 

 « Programme de prévention pour un bon usage d’Internet »  Permis INTERNET, pour les  

élèves des classes de CM1, CM2 et de  6ème, proposé et animé par Mme Olga Haddad et Mme Tania 

Haddad, magazine « Allo Parents » . 

Les élèves profiteront d’une formation sur un programme international ayant pour objet de rendre 

les enfants responsables d’un usage vigilant d’Internet (une première expérience, une première 

exploitation,  au Liban, à l’établissement des Sœurs des Saints Cœurs Ain Najm).  

Les élèves obtiendront un Permis Internet, en cas de réussite,  suite à une évaluation qu’ils 

passeront à la fin de la formation. 

 

1. Un atelier de peinture, Impressionnisme en CE1. Des personnes  professionnelles  travailleront 

avec les élèves le courant impressionniste et qui sera finalisé par des tableaux d’art.  

2. Deux ateliers d’illustration à l’adresse des élèves de CE2 présentés par deux illustrateurs, Monsieur  

Kamal Hakim et Monsieur  Yvan Debs.  

3. Un atelier de lecture et de débat avec Mme Youmna Medlej, auteure,  autour du patrimoine libanais 

à l’adresse des classes de CM1. 

4. Un atelier francophone avec Mme Caroline Torbey autour des proverbes libanais à l’adresse des 

élèves de CM2.  

5. Une rencontre avec M Alexandre Najjar autour de son livre « Mimosa »  avec un groupe d’élèves 

de 6ème.  

N.B : La librairie Stéphan organise une exposition  durant la  semaine consacrée à la francophonie.  

L’achat des livres est facultatif ! (Les enfants doivent avoir une somme  d’argent de poche).  

N.B : L’ensemble des frais et des dépenses de cet événement seront couverts par le collège. 
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