تهنئة رمضان المبارك
بمناسبة حلول شهر رمضان االبرك تتقدم إدارة مؤسسة جون دو الفونتين الخصوصية إلى كافة األطر اإلدارية
والتربوية  ،والى اباء واولياء امور التلميذات و التالميذ،بأصدق عبارات التهاني والتبريك سائلين المولى عز وجل
ان ينعم على الجميع بفيض المغفرة واالجر والثواب ،وان يعيد هذا الشهر الفضيل على جميع المغاربة بالخير
واليمن والبركات .
رمضان كريم كل عام وانتم بخير

Horaire Ramadan
Le 29/03/2022

Nous vous informons que l’horaire des cours durant le mois de Ramadan sera comme suit :
Lundi-Mardi- Mercredi- Jeudi- : De 08h45 à 15h00.
Vendredi : De 08h45 à 12h00.

Dans le cadre des sorties récréatives, les élèves de l’établissement Jean de la Fontaine ont
bénéficiéd’ une journée au parc Relais Maâmouraet ce vendredi 11 mars 2022.
Au Programme :
- Déjeuner
- Activités : Jeux de tortue + Tir à l’Arc + Trampoline + Basket +Mini-Foot + Jeux gonflables +
Mini-golf +chaise musicale.

Projet salade fruit
Les salades de fruits des élèves de la maternelle.
Les élèves de la maternelle ont apporté différents fruits afin de préparer une
salade de fruits à l'aide de leur maîtresse.
Pour arriver au produit final, ils ont parcouru les étapes suivantes :
- Bien laver les fruits
- Peler les fruits
- Découper en petits morceaux
- Mélanger le tout dans un saladier
- Servir à l’aide d’une louche.
Bonne dégustation !

Journée nationale de la sécurité routière
Dans ce cadre, l’établissement Jean de la Fontaine a mis en place plusieurs ateliers en faveur
de ses apprenants (maternelle, primaire) qui visent à:
- Sensibiliser les apprenants à l'importance de l'éducation à la sécurité routière.
- Permettre aux enfants l’acquisition progressive des règles essentielles de sécurité et du
code de la route.

Dans le cadre des activités éducatives et artistiques, les élèves de la maternelle ontbénéficié
d’une matinée artistique *Let'sPaint* qui se déroulaitle Mercredi 23 février 2022 au sein de
l’établissement.

L’établissement Jean de la Fontaine a le plaisir de vous informer que les inscriptions sont ouvertes
pour l'année 2022-2023: Maternelle-Primaire
Vous pouvez dès maintenant réserver votre place!!
Cliquez pour s'inscrire au test d'admission

Nos anges de la maternelle du groupe scolaire l’établissement Jean de la Fontaine ont marqué
l'arrivée de printemps en participant aux différentes activités proposées par leurs éducatrices.

