Au Cp
Rentrée scolaire
2017-18
Le calendrier scolaire est en ligne

http://www.guebre-mariam.org/spip.php?rubrique11

EMPLOI DU TEMPS
Lundi

Mardi

7h50-11h50

Mercredi

Jeudi

CLASSE

11h50-13h00

Déjeuner

Déjeuner

13h00-13h50

Activités
pédagogiques
Pour un petit
groupe
d’élèves

Activités
pédagogiques
Pour un petit
groupe
d’élèves

1 3h50-14h00
14h00-16h00

Vendredi

Amharique
pour les élèves
de nationalité
éthiopienne

Pas classe

Récréation

Récréation

CLASSE

CLASSE

Pas classe

Pour recevoir LGM infos et les nouveaux articles publiés sur le site Internet du Lycée,
directement sur votre boîte mél :
aller sur le site http://blogtrottr.com/
inscrire l’adresse du site Internet du LGM et l’adresse mél
cliquer sur Feed Me
Il n’y rien d’autre à faire. C’est très simple.

La rentrée des Cp
Mercredi 30 août : accueil des parents dans la cour à partir de 7h40 et entrée en classe entre 7h50 et 8h00.

Quelques conseils pour bien préparer sa rentrée

Bien vivre la rentrée scolaire
Quelques jours avant la rentrée vous pouvez,
marquer le matériel (la casquette, le sac à dos, la lunch box, les vestes) de votre enfant à son
prénom de votre enfant à son prénom
parler à votre enfant des amis qu’il va retrouver
Les premiers jours d’école, rassurez votre enfant en lui expliquant et en répétant l’emploi du temps de sa
journée pour qu’il repère le moment où il vous retrouvera.

Le goûter et le déjeuner
Nous vous recommandons de préparer des collations légères avec légumes coupés en petits morceaux et
une part de féculents, des fruits coupés en petits morceaux et une gourde pour l’eau. Evitez les pizzas, les
hamburgers et les sodas.

Apprendre le français
http://jeunesse.tv5monde.com.
Les élèves peuvent visionner des tutoriels pour peindre, dessiner et sculpter des animaux et des personnages. Dans la partie
« Apprendre » ils trouveront des courts métrages sur des légendes, des mythes…etc. Un site à explorer en famille ! Le site est
accessible uniquement en français.
http://www.wismo.ch
Le monde de Wismo a été créé par deux artistes suisses. Muni de son baluchon magique, Wismo est un petit lutin qui voyage
dans l’univers des contes européens. On peut voir le dernier dessin animé de Wismo ou participer à une de ses aventures en
répondant aux énigmes ou chanter avec lui. Le site est accessible en 3 langues (français, anglais et italien).
https://www.allianceaddis.org/en/contact-alliance.html Alliance éthio-française à Addis-Abeba
Bibliothèque spécialisée pour les enfants.

Tél : +251911247354

