
  

AXE 1 : Consolider des relations bienveillantes et constructives entre 

enseignants, parents, élèves et direction 

 

 

 

 

 

 

Boite à confessions (prendre connaissance des contraintes                                        traitement individuel des problèmes des élèves         

 que rencontrent les élèves au cour de leur apprentissage  

  

 

                                      Des troubles d’apprentissage                                                                    Problème de conduite / discipline 

 

          Activités supplémentaires pour remédier                                stratégies adéquates pour chaque type de problème pour remédier 



 

Créer un échange 

culturel avec Le 

préscolaire                

 

        Atelier lecture + Illustration                                          

         (Dessine moi un conte …..)   

       Exposition au collège (Inviter les élèves                      

       de la maternelle à visiter le collège et  

      admirer leurs chefs d’œuvre                                                                                  Une journée aux services des autres 

                                                                                                                                         organiser les rentrées, sorties et les récréations 

 

Axe 2 :   Créer des échanges au sein de notre établissement 

             (cycles, administration …) et avec d’autres écoles. 

 

 

 

            Créer un échange                                                                        Journée internationale « le Bénévolat »  3 Décembre                            

      culturel avec Le primaire                                                                   Faire participer les élèves du collège aux tâches  

                                                                                                                                                    organisationnelles                                                                                  

  

Atelier lecture pour les 2AP                          

                                                                         



Axe 4 : Journée internationale du thé 15 décembre 2021 

                                                         Détecter et développer les talents de nos élèves  

                                                             Le patrimoine national à travers      

                  

 

                                                                                                                 

                                                                                              

                                    Poèmes                                                  Arts plastiques 

                                                       Danses                     Chants 



وع المؤسسة                مشر

  
 
  وتربوي بي   جميع الفاعلي   داخل المؤسسة أو مع مؤسسات أخرى: المحور الثان

 
 .خلق تبادل ثقاف

  

 العادات العشر للطالب األكثر نجاحا

   السادس المستوى تالميذ لفائدةتربوية تفاعلية  ورشة
 ابتدان 

 ب: فوج/ من إعداد وتقديم تالميذ المستوى الثالث إعدادي 

 يـيمـزع ورةـن .ذ :رـأطيـت نـم

 .التعريف بالعادات العشر  

  النجاح 
 
 .توضيح أهميتها ودورها ف

ات   .تقاسم التجارب والخثر

 تقييم فوري للورشة



Axe2:Créer des échanges au sein de notre 
établissement(Cycle, Administration,,,)et avec 

d’autres écoles



 



 

Des mots, des poèmes et des 
acrostiches remérciant tout 

d'abord le Dieu tout puissant 
pour tous ses bienfaits, les 

parents et proches, la soeur 
directrice Ibtissam Chraim et  

le staff administratif et 
éducatif.

Axe 1: Consolider des relations bienveillantes et constructives 
entre enseignants; parents et élèves.

La journée mondiale du "merci" célébrée à l'école Lasaadia le 11 
janvier par les élèves de la  1 asc au théâtre du bonheur était une 

occasion pour consolider les relations  bienveillantes et 
constructives à travers:

Danse, chansons en 
arabe et en français 
créant  réjouissance, 

divertissement et une 
ambiance de joix . 

Chocolats, bonbons, dragées, confiseris....ont été 
offerts  à tout le personnel de l'école Lasaadia ( 
personnel administratif, professeurs , tous les 

élèves du collège, personnel d'entretien....)

les élèves ont 
interprété une 

scénette dont ils 
étaient auteurs et 

qui a mis à 
l'honneur tous les 

héros du quotidien. 



 

 

 

 

 

 

 

 . المسؤوليةالثقة بالنفس وتحمل  •

 

 

 

 

 

 

 

  

ن األمس واليوم  الموضوع: مؤسسة السعدية بي 

 مشروع المؤسسة

اكتشاف وتنمية مواهب التالميذ: محور الرابعال  
 

 فيديو من طرف تالمذة المستوى الثانية إعدادي إنتاج

إجراء استجوابات ولقاءات مع قدماء 

 مؤسسة السعدية تالميذ 

 

 هداف: األ

 الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية. •

 ترسيخ مهارة البحث واالكتشاف•

ي مجال التصوير •
ن
 واإلنتاجتنمية قدرات المتعلم ف



مواضيع تهم 

التعريف باليوم 
العالمي للمرأة

اليوم العالمي للمرأة

مسرحيات باللغات العربية ، 
.الفرنسية واإلنجليزية

قصائد شعرية وأغان 

متنوعة تكرم المرأة 
وإنجازاتها



 

AXE 2 : Créer des échanges au sein de notre établissement (cycle, 

administration…..) et avec d’autres écoles  

 

 Public visé : Tous les élèves   

  Niveau concerné :1ASC  

  Prof responsable : Laanaia Abdellatif  - NAJIH Zineb 

Objectif : Eveiller le sentiment civique /sensibilisation à la sécurité routière  

  

Définir la sécurité Routière 

motiver sur la présentation routière 

Comparer les diagnostiques des taux des accidents. 

Morts/blessés / handicapés 

 Réaliser les panneaux de signalisation 

Recueillir les témoignages .Rédiger les recherches expliquer leur utilité aux élèves du collège 

Préparer les panneaux (instruction civique)                 (autres niveaux ) 

 

 

Journée collage :choisir les panneaux en relation avec les différents lieus du collège . 

Décorer les lieux 


