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Au Musée du LOUVRE à ABU DHABI

At the LOUVRE Museum in Abu Dhabi

Mall of the Emirates Histoire
du musée de Dubaï  

 
 History of Dubai Museum 

Travail en groupe pendant les
études sociales (différenciation

et traduction)
 

Working in groups during Social
Studies (differentiation and

translation)

Trip to Buhais Park

Sortie au parc Buhais



Chorale de fin du premier trimestre 
End of first term choir

ICE Winter Market
Marché d'hiver à ICE

Nos élèves ont décidé de
vendre des livres de
coloriage au prix symbolique
d’un dirham. Cette initiative
est dans le but de faire des
dons à des organisations
caritatives

Our students decided
to sell coloring books
for one dirham each
and collect donations
for charity



Dernier jour du premier trimestre 
Last day of the first term 



10-12 / 02-01

Le dernier jour du premier trimestre sera le vendredi 9
décembre 2022.
Les élèves reprendront les cours le 3 janvier 2023,
premier jour du deuxième trimestre !

Nous vous souhaitons de merveilleuses vacances et
une bonne année !

Last day of term 1 will be Friday 9th of December 2022.
Students are welcome back to school on Tuesday  3rd
of January 2023, as the first day of term 2!

Wishing you a wonderful break and a Happy  New
Year!

Vacances
Holidays

 



ÉVÉNEMENTS À VENIR  
UPCOMING EVENTS

 JANVIER / JANUARY

MARS / MARCH

 FEVRIER / FEBRUARY

6       Vente de gâteaux pour la charité + EVALUATIONS Fin du trimestre  / Bake sale for charity + EVALUATIONS End of
Term

9            ABT assessment

10          Journée des carrières / Career Day

13 - 17   La semaine des sciences / Science Week

20          Journée de la francophonie / Day of the Francophonie

21           Fête des mères / Mother’s day

24          La grande lessive – Casual Day  

27 March – 9th April       VACANCES DU PRINTEMPS  / SPRING BREAK

6     Journée de l'arabe / Arabic day 

10  Foire aux livres + Caractère mondial du livre /

Book fair +World book character 

13 - 17 VACANCES de mi-trimestre/ Mid - term

SCHOOL BREAK

24         Journée de l'arabe / Arabic day - Casual Day

2            RÉUNION PARENTS -
PROFESSEURS / PARENTS -
TEACHERS MEETING

9 - 11   Voyage de desert CM1 /
Desert trip CM1 

10       Voyage centre d'innovation
solaire CE1 / trip solar innovation
center CE1

13          La Journée du cancer
infantile + Vente des gâteaux /
Children Cancer Day + Bake Sale 

16 - 18  BREVET BLANC

16 – 20  La semaine des sports /
Sports Week 

27     Journée internationale /
International Day 

Dans le cadre de la recherche continuelle
d’amélioration et suite à vos retours constructifs,
nous vous indiquons ci-dessous le calendrier
prévisionnel des événements à venir pour le second
trimestre afin que vous puissiez anticiper pour votre
propre organisation.

Attention : ce calendrier n’est pas définitif, quelques
changements peuvent avoir lieu. Nous nous
engageons à vous adresser, deux semaines à l’avance,
l’organisation détaillée de chaque événement
séparément.

As part of our continuous efforts to improve, and
following the valuable feedback we have received,
we would like to inform you of the upcoming events
for the second term, so that you can plan ahead of
time.

Please note: this calendar is not definitive, some
changes may occur. However, we will provide you
with the schedule for each event two weeks in
advance.
 


