Lycée Saint –Exupéry de BRAZZAVILLE
Directrice primaire
Année scolaire 2017-2018

Note d’information
Questions pour un champion
Les élèves des CM1 et CM2 ont préparé en classe le jeu : ‘’Questions pour un champion’’ dont le thème de
cette année est : ‘’ Le règne animal et les animaux d’Afrique ‘’.
Deux élèves de notre école représenteront notre établissement lors de la finale,
vendredi 13 avril 2018 à 15 heures à l’Institut français du Congo ( ex CCF)
A cette occasion, ils rencontreront les représentants de chacune des écoles partenaires suivantes : Plateau
A1, Aliyou Fatima, AM. Javouhey, Nkoua Joseph et Notre Dame du Rosaire.Nous vous invitons à partager un
moment convivial en accompagnant votre enfant pour assister à ce jeu et encourager nos représentants.
Merci de noter que votre enfant assistera à cette manifestation sous votre entière responsabilité (nécessité
d’un accompagnateur majeur).
Livrets scolaires de l’école élémentaire, 2e trimestre
Les livrets seront consultables en ligne à partir du mardi 17 avril, n’oubliez pas de les signer.
Visite médicale en maternelle
Une visite médicale concernant les élèves de grande section sera organisée après les vacances. Chaque
classe recevra une information spécifique.
Quelques dates à retenir dès maintenant :
Vendredi 13 avril : Questions pour un Champion à l’IFC, 15h
Du 18 avril après la classe au jeudi 3 mai 2018 au matin : vacances de printemps
Samedi 5 mai : la Grande lessive : thème : Pierres à images et Pierres à imaginer ainsi que l’exposition des
travaux des élèves au cours de cette année scolaire ,11h
Ecole et cinéma : lundi 7 mai, mardi 15 mai, mardi 5 juin : Le meccano de la Générale de Buster Keaton,
Max et les Maximonstres de Spike Jonze, En sortant de l’école de Prévert 13 courts-métrages d'animation .
Mardi 8 mai : cérémonie commémorative du 8 mai 1945, école Général Leclerc 11h
Mercredi 16 mai : Tournoi d’échecs à Pointe Noire pour les élèves sélectionnés.
Samedi 26 mai : spectacle de l’école à l’IFC, 9h maternelle, 10h30 élémentaire.
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Une cérémonie commémorant l’armistice du 8 mai 1945 est organisée, comme chaque année, à l’école militaire
Général Leclerc par l’office national des anciens combattants du Congo.

Je propose que les enfants participent à cette cérémonie.
La participation à une cérémonie officielle dédiée à la mémoire, qui rend hommage aux victimes, constitue un
engagement de l’enfant dans la vie citoyenne autour d’une histoire commune, partagée.

Je prendrai en charge les élèves intéressés à l’école militaire Général Leclerc mardi 8 mai à 10h45.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je vous remercie de compléter le document ci-dessous et de le rapporter à l’école avant le vendredi 4
mai.
Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………. Classe : ……….
Sera présent à la cérémonie commémorative du 8 mai 1945.
Signature du représentant légal

