
Au Ce2 

 

 

  

 EMPLOI DU TEMPS  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h50-

12h00 
CLASSE 

12h00-13h30 Déjeuner  

Pas classe * Pas classe* 

Déjeuner 

Pas classe * 
13h30-15h30 

 
Classe 

 

 
Classe 

 

15h30-16h00 
Activités 

pédagogiques* 
 

Activités 
pédagogiques* 

 

 
*Les activités pédagogiques : c’est un temps pour reprendre, en petit groupe, certains apprentissages menés en classe. Cela 

peut également être un temps  proposé aux élèves pour mener un projet particulier, qui s’inscrit dans le projet d’école. Le 
groupe varie tout au long de l’année selon les compétences visées. L’enseignant sollicite l’autorisation des parents des élèves 
concernés, 8 jours avant le début de l’activité. 
* Une après-midi est consacrée au cursus amharique pour les élèves éthiopiens ou inscrits à ce cursus. 
Cette après-midi sera précisée avant la rentrée. 

 

 

Rentrée scolaire 

2022-23                     
Le calendrier scolaire est en ligne                               

http://www.guebre-mariam.org/spip.php?rubrique11 

 

 

http://www.guebre-mariam.org/spip.php?rubrique11


La rentrée des Ce2 

Vendredi 2 septembre, ouverture des grilles à 7h20,  

début des cours à 8h00 

Les parents des élèves nouvellement inscrits (uniquement) seront 

autorisés à entrer 

 

Le matériel fourni par les familles 

• Une lunch box  marquée au nom de l’enfant 

• Une gourde  marquée au nom de l’enfant ( gourdes métalliques interdites ) 

• Une casquette  marquée au nom de l’enfant 

• Une paire de chaussures de sport ( EPS 2 à 3 fois par semaine ) 

• Un cartable (35 à 38 cm largeur) 

 

Quelques conseils pour bien préparer sa rentrée 

Quelques jours avant la rentrée vous pouvez  marquer le matériel (la casquette, le sac à dos, la lunch box, 

les vestes) de votre enfant à son prénom. 

Le goûter et le déjeuner 

Nous vous recommandons de préparer des collations légères avec légumes coupés en petits morceaux et une part 

de féculents, des fruits coupés en petits morceaux et une gourde pour l’eau. Merci d’éviter les pizzas, les 

hamburgers et les boissons sucrées. Les boissons gazeuses sont interdites. 

 

 

Les livraisons de repas à l’heure du déjeuner sont interdites. 

 



 

 Apprendre les langues au Lycée Guebre Mariam 

A la rentrée 2021, le Lycée Guebre Mariam propose un parcours linguistique en CP, dans la 

continuité du parcours linguistique mis en place en maternelle, avec une dominante en 

anglais ou en amharique.   

Pour les autres classes de l’élémentaire,  l’enseignement de l’amharique reste  organisé en 

1 heure obligatoire pour tous les élèves, et 2 heures obligatoires (amharique renforcé) pour 

les élèves de nationalité éthiopienne et facultatives pour les élèves d’autres nationalités.  

L’enseignement de l’anglais est complété par l’enseignement d’une matière du 

programme français en anglais (dispositif EMILE). 

 

 En maternelle 

 Parcours amharophone Parcours anglophone 

 amharique anglais amharique anglais 

PS  2h00 0h00 1h00 1h00 
MS 2h00 1h00 1h00 2h00 

GS 2h00 1h00 1h00 2h00 
 Au CP et au Ce1 

Parcours amharophone Parcours anglophone 

amharique anglais amharique anglais 
CP 
+ 
CE1 

1h30 1h30 + EMILE 0h45 2h15 + EMILE 

 CE1 à CM2 

Amharique 
obligatoire 

Amharique 
renforcé 

Enseignement 
de l’anglais 

EMILE 

CE2 
CM1 
CM2 1h 2h 1h30  0h45 

 
 
 


