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Descriptif :
Chers parents, chers élèves,
La semaine des langues approche !
Elle aura lieu du 13 au 17 mars 2017.
Chaque jour, une langue et un pays seront mis à l’honneur :
Lundi 13 mars : l’anglais.
Mardi 14 mars : l’allemand.
Mercredi 15 mars : les langues parlées par nos élèves allophones (voir l’affiche en pièce jointe.)
Jeudi 16 mars : l’espagnol.
Vendredi 17 mars : le latin et le grec
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TOUS LES ÉLÈVES ET PERSONNELS DE L’ÉTABLISSEMENT SONT INVITES A S’HABILLER AUX COULEURS DU
PAYS.
Il y aura également la possibilité de GAGNER DES CADEAUX en participant... :
... à UN QUIZ sur les différents pays. (le quiz sera fait par TOUS les élèves le lundi en M3)
... au CONCOURS D’AFFICHES ou DESSINS.
... au CONCOURS DE LA PLUS BELLE PORTE de salle de classe.
Les gagnants seront récompensés le vendredi 17 mars.
Le midi, nous mangerons également des plats typiques de chaque pays.
Nous comptons sur vous pour que cette semaine soit une réussite !
Les professeurs de langues.
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