
► 31 janvier 2018, 17h30 : Assemblée Générale de l’Association de Parents d’élèves 
► 5 février 2018 : distribution des livrets de réussite et de  progrès de la Maternelle par le 
biais des élèves 
► 13 février 2018 : Carnaval du Primaire (Maternelle et Elémentaire), à partir de 10h00. Les 
parents seront les bienvenus, l’entrée se fera par le portail de l’Elémentaire.  Les élèves ins-
crits à l’Activité Péri Educative « Danse Moderne » présenteront le fruit de leur travail en fin de défilé 
sur le plateau sportif. . 
► 16 février 2018 : « Goûter partagé » en Maternelle et en Elémentaire. 
► 16 février 2018 : vacances scolaires après les cours. La reprise se fera le lundi 5 mars 2018. 
► Fin de la première session des activités périéducatives la dernière semaine avant les vacances de 
février. Les inscriptions s’ouvriront le 1er février pour la deuxième session qui débutera à la rentrée de 
mars. 
► Fin de la troisième session des Activités Pédagogiques Complémentaires, le mercredi 14 février.  
► Mercredi 7 mars 2018 : Reprise des Activités Pédagogiques Complémentaires les mercredi de 7h30 à 
8h30, autorisation parentale obligatoire.  
► 13 mars : conseil d’école (Pensez à partager vos idées avec vos représentants, coordonnées au verso) 

    Le mot du Directeur  
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Les Echecs à l’école  

Chers parents d’élèves, chers lecteurs, 
Nous sommes à mi-chemin de cette année scolaire prometteuse pour la  réussite de nos élèves.  
Le budget 2018 sera présenté aux parents à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association de 
demain. Dans les mois à venir, la priorité sera de finaliser l’équipement en matériel Numérique des 
classes ; il nous reste 4 classes de maternelle et la BCD à équiper en vidéo projecteurs, le nombre 
d’ordinateurs sera augmenté (à terme 7 postes en BCD et deux postes par classe). Nous étudierons la 
mise en place de la natation et de l’initiation au Golf dans quelques classes. Autre priorité : un focus sur 
l’apprentissage de la langue orale à tous les niveaux, un diagnostique précis ayant déjà été effectué au 
cycle 2 lors de la visite constructive du Conseiller Pédagogique, Monsieur Alain CAMUS, à la rentrée 
de janvier.  
J’attire votre attention sur l’agenda en bas de page ; des dates importantes sont à retenir, et vous invite à 
aller visiter le nouveau site Internet du Lycée  www.lycee-montaigne-tchad.org/   
                                           Bonne lecture à tous.       
                Thierry LAURET 
 

Pratique du jeu d’échecs du CE1 au CM2 
et en activité péri éducative, M. GAULON 
Michel est en charge du projet et intervient 
dans les différentes classes.  
Les Echecs apportent des bienfaits inesti-
mables aux enfants. Ils développent leur 
intelligence tout en favorisant le courage, 
la combativité et l’effort. On peut citer : 
l’esprit logique, la concentration, la pa-
tience, la réflexion, l’esprit de décision, … 
De multiples expériences ont démontré 
que les élèves qui suivent des cours 
d’Echecs avaient plus de facilité pour 
suivre les enseignements d’autres ma-
tières. 
C’est ludique pour les enfants et effi-
cace pour apprendre ! 
Des diplômes sont donnés aux enfants 
selon leur niveau de progression. 

AGENDA 

Les tablettes numériques dans les classes 

Un tournoi à l’Elémentaire dans la   
semaine du 2 au 6 avril 2018. 
Une finale de la Zone Afrique centrale, 
à LOME,  le mardi 22 mai 2018.     
Deux représentants de notre école             
devraient s’y rendre. 

Ça y est ! Les tablettes numériques ont fait leur entrée dans les 

classes de maternelle et de l’élémentaire.  12 tablettes sont à la 
disposition des enseignants. Objectif  principal : enseigner au-
trement. De nombreuses situations permettent d’apprendre à 
l’aide des tablettes numériques.  
Les avantages : faciliter l’accès aux informations et le travail 
collaboratif entre élèves, renforcer la lisibilité des productions, 
favoriser la créativité et la compréhension, augmenter les com-
pétences informatiques et celles liées à l’usage d’Internet, ac-
croître la motivation, proposer une pédagogie plus différenciée, 
favoriser l’autonomie et la responsabilisation des élèves. 



 
Lycée Français Montaigne 
Rue de Marseille 
BP 824 
N’Djamena, Tchad 
Tél secrétariat du Primaire : 63 69 42 11 
E-mail du Primaire : lfm.prim@yahoo.fr 

www.lycee-montaigne-tchad.org/   

Tirage 300 exemplaires, Rédacteur : Thierry LAURET 

Les élus du comité d’élèves 

Formations dans la Zone Afrique        
Centrale (suite) 

L’Ecole Primaire a fêté Noël 

Mardi 19 décembre 2017 

 

Se sont rendues en stage en janvier :  
-Mmes BAGA, GSA et BARLET, PSA 
 
Les stagiaires sur le départ :  
-Du 5 au 9 février : M. MASRA, CE1B  
 
-Du 12 au 16 mars : Mme DAVID, EMFE 

 
-Du 19 au 22 mars : M. LAURET, Directeur 
 
-Du 26 au 30 mars : Mme MACHATA, CPA 
 

-Du 2 au 6 avril : M. NJERASSEM, CM1A 
 
-Du 9 au 13 avril : M. BATINGAR, CE2A 
 
-Du 16 au 19 avril : M. LAURET, Directeur 

Le sapin de l’activité « Carton Pâte » 

Exposition des CE2 : « tableaux de fils » 

Vos représentants au Conseil d’école 

ACYL SAMIRA CPA 

ADBOUL ALI NIKOS CPA 

PADARE AURELIE CPB 

ALI ABBAS AMMAR CPB 

DEBY MALACK MARIAM CE1A 

ADOUM GAGOLOUM ZAHARA CE1A 

MASSON  ANAELLE NAFISSA CE1B 

MANY HAOUA CECILIA CE1B 

LERE LAURA CE2A 

GOLSINDA NADJIAS-
SOUM SUCCES CE2A 

CASTRO  VANILA CE2B 

DALZON NOHAN CE2B 

DOUDOU HANINE SIHAM CM1A 

BERTHET TAMPUBOLON ISMAEL CM1A 

GANI  ABDERAHMAN CM1B 

MAHAMAT ZENE SAMIR CM1B 

DIOP ISAAC CM1C 

PECHEUR GAELLE CM1C 

MAHAMAT LOUANI  ALI CM2A 

ABDERAMAN HASSAN MARIAM CM2A 

DAOUSSA DEBY  HINDA CM2B 

N’DIAYE  FAMA CM2B 

Vos représentants élus sont à votre écoute. Avant le pro-
chain conseil d’école prévu le 13 mars 2018, vous pouvez 
les contacter par le biais de Mme PECHEUR au 65 81 30 74 
et de M. BEAUNE à l’adresse mail :  

frederic.beaune@sotec-tchad.com  
 
N’hésitez pas, leur rôle est essentiel pour notre école. 

Le sapin 
des 
MSB 

Sortie des MSB et GSA, 06/12/2017 

Au restaurant « Au Bout Des Doigts » 

Pâtes à sel d’abord les PSA  et B, 
puis les CM1C... 

Remise des prix « Défi Scientifique » le 
13 novembre 2017 par Son Excellence                              

Monsieur l’Ambassadeur de France 

Découverte du goût et classification des aliments  

mailto:frederic.beaune@sotec-tchad.com

