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ANNEE 2019-2020 – EDITION SEPTEMBRE/OCTOBRE  

Première rentrée pour les élèves de l’école primaire privée musulmane La Plume Bleue de Villefranche-
sur-Saône. Celle-ci a ouvert dans les locaux de la “Mosquée Bleue” gérés par la Confédération Islamique 
du Millî Görüş (CIMG). Pour cette première année scolaire, nous accueillons 15 élèves de CP et 24 de CE1-
CE2.  
Ces 39 élèves et leur professeur prévoient la publication d’un journal de l’école une fois par cycle, soit 5 
par année. Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition. Bonne lecture !  

H.H. 
 

LA RENTREE DES CLASSES 

Le lundi 02 septembre, les élèves reprennent le chemin de l’école. L’école La Plume Bleue a ouvert 
ses portes aux classes de CP et de CE1-CE2.  

La journée a commencé par l’accueil des familles et des enfants, et s’est poursuivie par le 
discours de bienvenue de notre directeur M. DEMIRCI et les douas de notre imam M. AVDATEK. 
Puis les élèves ont retrouvé leur classe et leur maîtresse.  

E.Y. 

REUNION PARENTS-ENSEIGNANTS 

La réunion parents-enseignants s’est tenue le lundi 09 septembre. Les parents ont été accueillis 
par l’équipe pédagogique : chaque enseignant a présenté son niveau de classe, sa programmation, 
sa gestion de classe et le projet d’école.  

E.Y. 

NOTRE SORTIE AU BORD DE SAONE 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 04 octobre, nous sommes 
allés en bord de Saône. 

Les élèves ont ramassé de nombreuses 
feuilles avec lesquelles nous avons réalisé 
un herbier en classe. 
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LA JOURNEE DU GOUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matinée s’est poursuivie par un pique-nique et des jeux en 
plein air.  

E.Y. 

 

Cette année la semaine du goût fête ses 30ans. Pour l’occasion, les maîtresses du socle français 
ont organisé une journée entièrement consacrée au goût.  

Le mardi 08 octobre, les élèves de l’école ont troqué leur costume d’écolier pour celui de petit 
chef de cuisine ! 

Toques sur la tête et tabliers noués, 
ils ont réalisé une compote de 
pommes qu’ils ont pu savourer à la 
maison.  

Ensuite, les élèves ont réalisé un 
atelier Food Art. L’objectif était de 
créer un hérisson avec des poires, 
des raisins, et des clous de girofles.  

Nous avons poursuivi la journée par la dégustation de fruits exotiques : papaye, mangoustan, 
kumquat ou encore combavas. Ce fût une découverte pour les enfants et adultes de l’école.  Une 
gamme de différents laits a également fait l’objet d’un atelier dégustation.  

E.Y. et H.H. 

REALISATION DE LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE : 

Les élèves ont découpé, placé et collé des aliments trouvés 
dans des prospectus afin de remplir chaque catégorie de 
notre pyramide alimentaire. Cette pyramide alimentaire a 
ensuite été affichée à la cantine.  

E.Y. 
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COURS DE CORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lire le Coran il faut avant tout que les élèves 
apprennent à lire en langue arabe.  
A la fin du mois de septembre, quatre  
élèves de la classe de CE1-CE2  
ont finalisé leur apprentissage de la  
lecture.  
 
Ils vont donc poursuivre en lisant et en 
apprenant des versets du Saint Coran avec l’aide de 
M. Avdatek, professeur de Coran et imam de la 
mosquée.  
Nous tenons à féliciter ces quatre élèves. Bravo ! 

Le jeudi 17 octobre une fête en l’honneur de ces 
élèves a été organisée par madame DINCER. Les 
élèves ont pu visionner le dessin animé Bilal Al 
Habashi autour d’un goûter préparé par des mamans 
d’élèves.  
 

L’INFO SANTÉ 

Passer plus de 2 heures par 
jour devant un écran est 
mauvais pour vos enfants. 

Des chercheurs canadiens 
ont étudié le comportement 
de 4524 enfants âgés de 8 à 
11 ans. 
 
Ces enfants passaient en 
moyenne plus de 3 heures et 
demie par jour devant un 
écran (téléphone portable, 
tablette, ordinateur, 
télévision…). 
 
Les résultats aux tests 
montrent que les 
performances  des enfants 
sont moins bonnes quand ils 
restent plus de 2 heures par 
jour devant un écran et 
quand ils dorment moins de 
9 heures par nuit.  

E.Y. 

En 1926. 

En 1973 (à l’époque, il n’avait pas d’écran). 

TESTES TES CONNAISSANCES !   

1/ En quelle année la télévision a-t-elle été 
inventée : 1926, 1946 ou 1966 ? 

 

2/ En quelle année le téléphone portable a-t-il 
été inventé : 1933, 1973 ou 1993 ?   

Le film a été projeté dans l’espace des jeunes de la Mosquée Bleue… effet cinéma garanti !  

H.H. 
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COMBIEN D’HEURES AVEZ-VOUS BESOIN DE DORMIR EN FONCTION DE VOTRE AGE ? 

Bien dormir est essentiel pour la santé… Une étude américaine montre que le fait de dormir 
permet à l’organisme d’éliminer les déchets qui s’y accumulent lorsque nous sommes réveillés. 
Dormir permet également à l’organisme de recharger ses batteries pour le lendemain et de 
préserver la santé du cerveau tout en stimulant la mémoire.  

Vous l’aurez compris, pour bien retenir ses leçons il faut donc bien dormir ! 

 Le tableau ci-dessous donne le nombre d’heures de sommeil nécessaire en fonction l’âge.   

 

Vous pouvez vous amuser à vérifier que tous les membres de votre famille dorment 
suffisamment !  

H.H. 

À VENIR 

•  Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) débutent la semaine du 4 novembre. Chaque mercredi de 
12h15 à 13h, deux à trois élèves par classe bénéficieront d’une aide personnalisée afin de leur permettre de 
progresser plus rapidement. Ces élèves sont choisis par les maîtresses du socle français. 

• La photo de classe aura lieu le jeudi 14 novembre. Les séances de sport seront décalées au mercredi 13 novembre. 
• Le 22 Novembre se tiendra une réunion entre la direction et les parents délégués. Pour faciliter le travail des 

mamans déléguées nous vous rappelons de bien vouloir remplir le questionnaire qui a été distribué aux 
enfants. 


