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Nos activités 20177
Lancement des activités péri scolaires
La PEEP  a proposé plusieurs activités sportives et ludiques pour tous les enfants de l’école Bizet depuis le 10 
octobre 2016:

• Arts Plastiques pour les CE2/CM1/CM2: Lundi 16h30-17h30 avec Hassan Tamer, Artiste Peintre, Styliste spécialisé en Dessin 
Académique, Dessin Thérapeutique,  groupe de 10 élèves

A• Anglais pour les CE1/CE2: mardi 16h30-17h30, cours animé par Gina, notre belle Indienne, de l'organisme Jump Start  groupe de 12 élèves, 
très belle progression

• Escrime pour les CE2/CM1/CM2 : avec un maître d’arme Didier Girot grande nouveauté au sein de l’établissement 14 élèves franc• Escrime pour les CE2/CM1/CM2 : avec un maître d arme, Didier Girot, grande nouveauté au sein de l établissement, 14 élèves, franc 
succès, le jeudi 16h30-17h30

• Foot pour les petits et les grands, un groupe de CP/CE1, le mardi 16h30-17h30 Groupe Complet et un groupe de les CE2/CM1/CM2: 

Lundi 16h30-17h30 groupe Complet, avec notre coach-star : ZICO 
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Sapins de NoëlSapins de Noël
Enfants et enseignants étaient ravis de trouver ce matin 
deux beaux sapins trônant au milieu de leur cour.deux beaux sapins trônant au milieu de leur cour.
Un grand Merci aux enfants et aux parents qui ont 
participé à cette initiative.
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Lancement du 18ème Grand Prix des Jeunes Lecteur 
( PJL)(GPJL) !

• Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs Maroc est un concours qui récompense un livre• Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs Maroc est un concours qui récompense un livre 
jeunesse écrit en langue française et dont le jury est composé d’enfants de CM2 et de 6ème qui 
élisent leur Grand Prix parmi une sélection d’ouvrages.

• Dans un premier temps, une commission composée de parents bénévoles, de Mme CatherineDans un premier temps, une commission composée de parents bénévoles, de Mme Catherine 
Lebeau, la documentaliste de Bizet et de Mme Catherine Ammor et Mme Marie-Claude 
Feuillette ont sélectionne les meilleurs résumés écrits des candidats le 8 Décembre 2016.

• Dans un second temps, les lauréats ont été invités à présenter oralement leurs impressions de p p p
lecture à la même commission le 10 janvier 2017. 5 Lauréats de Bizet feront partie des 27 membres 
du jury du Grand Prix des Jeunes Lecteurs.

• Ils recevront en cadeau une sélection de huit livres de littérature jeunesse, qu’ils doivent lire sur j q
une période pour élire l’auteur lauréat du GPJL.

• Les sélectionnés de Georges Bizet sont : Ryane Erjali, Alia El Hadi, Robert Chami, Noor
Sebti, Ilyes Belachemi



Nos activités 20177

PJGPJL
Remise des 8 livres de l’annee aux enfants selectionnes en presence du proviseur du college Anatole 
FFrance 
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Lancement du Grand Prix du 
Jeune Photographe GPJP J g p J

Démarrage du concours le 13 Février 
2016

Toutes les informations surToutes les informations sur 
www.peep.ma
Envoi des photos sur : p
gpjp@peep.ma



Le cycle de conférences 

U iè fé li t b L iUne première conférence a eu lieu en septembre avec Lamia 
Salhane, Psycho-somato thérapeute, qui nous a 
parlé des outils de la communication bienveillanteparlé des outils de la communication bienveillante

D’autres conférences vont être proposés tout au long de l’année.



Rejoignez-nous R j g
Nos réunions mensuelles matinales…


