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Chers Parents, 

Bienvenue au mois de Mars ! Nous avions une belle  foire des Sciences à la fin de 
Février, et j’espère qu’aviez pu etre presents avec nous pour voir la présentation 
des travaux de nos élèves. 

Le 8 mars aura lieu notre spectacle annuel des talents, nos élèves travaillent dur et 
répètent pour que leurs présentations soient mémorables. Si votre enfant fera une 
présentation au spectacle des talents, vous devez recevoir une invitation pour 
acheter des tickets pour voir la présentation de votre (ou vos) enfant(s).Nous 
aurons aussi notre demi-journée ou tous les élèves quitteront à 11h :30.Les 
enseignants et les aide-enseignants auront une formation pour le reste de la journée 
de 11h :30 jusqu'à 16h :00.Veuillez vous assurer de faire le nécessaire  pour que 
votre enfant soit récupéré à11h :30 car il n’y aura personne pour la supervision des 
élèves car il est important que nos enseignants et nos aide-enseignants assistent  à 
la formation  prévue après le départ des élèves. 

Le 9 et le 10 Mars nous allons célébrer la Semaine Internationale de la Lecture ou 
l’anniversaire de Dr. Seuss qui sera  aux alentours du 2 Mars. Je vais vous envoyer 
une invitation et un formulaire d’inscription pour savoir si vous allez venir pour 
lire pour la classe de votre enfant, en Anglais, en français ou en Arabe. Nous allons 
aussi avoir trois journées thématiques. Mercredi sera « Le mercredi farfelu », les 
élèves peuvent s’habiller de manière farfelue, et ce sera la seule fois ou on 
demandera aux élèves de payer 10 DH comme don pour notre fond de l’Eid pour 
soutenir le personnel nécessiteux. Le jeudi sera la journée des Super Héros. Les 
élèves peuvent : s’habiller comme le super héro de leur choix, et Vendredi et en 
honneur à la Semaine Internationale de la Lecture, les élèves peuvent s’habiller 
comme leurs  personnages de livres d’histoires favoris. Les journées thématiques 
du Jeudi et du Vendredi seront gratuites Si les élèves ne participent pas à ces 
journées thématiques, ils peuvent mettre leurs uniformes. 

Durant la semaine du 20 au 24 Mars nous célébrerons  la semaine du Français, et 
pour la semaine 27 au 31 Mars nous célébrerons la semaine de la « Fitness » en 
organisons une course de 5 KM appelée « Fun Run » et ce la Samedi 1er Avril. En 
fin, le 28 Mars sera la fin du 3ème Trimestre. La remise des bulletins et les 

Home of the Pumas 

Evénements prochains 

8 Mars 

Journée Thématique: Mercredi 
Farfelu: S’habiller de manière 
farfelue, et payer10 DH, qui 
seront offerts au fond de l’Eid, 
payées à la porte du Primaire.  

Spectacle des talents d’AAC – 
Seulement les parents dont les 
enfants feront des présentations 
au spectacle pourront acheter 
des tickets pour le spectacle 

Départ à 11h :30—Les élèves 
quitteront à 11h :30.                          
Les enseignants et les                          
aide-enseignants participeront à 
une formation. Pas de supervision 
pour les élèves 

9 Mars 

La demi-semaine  Internationale de 
la Lecture d’AAC. 

 20 – 24  Mars   

La semaine du français 

27 Mars 

La semaine de la Fitness 

28 mars 

Fin du troisième Trimestre 

 



   

   
   

 

 conférences avec les parents auront lieu en Avril, je vous enverrai plus 
d’information à ce sujet dans ma prochaine Newsletter. 


