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Un projet islamique

The students have
discovered triangular
inequality by inquiring
and manipulating
matches
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En mathématiques, les
élèves de 5ème ont manipulé
des allumettes pour
découvrir l’inégalité
triangulaire

Dr Micheal & Asp visit

La visite du Dr Micheal &
Asp

Cours d'italien
Italian lessons

Théâtre Drama 

Arabic Classes
Arabic Classes



Projet de
groupe sur la
culture
émiratie, en
préparation
du Jour du
drapeau

 

 

Group
project on
Emirati
Culture, in
preparation
for Flag Day

  After learning about the richness of the UAE
culture, our agentic students built a

Bedouin tent camp    
 

Après avoir découvert la culture émirienne,
nous avons construit et réalisé le Camp de

tentes bédouines    
 

A Presentation of the
Emirati culture by a
student in the 5ème as
part of the preparation
for the Flag Day

What do the colors
of the UAE flag
represent?
Students
collaborated and
were astounded by
their discoveries!

Que représentent les
couleurs du drapeau
des Émirats arabes
unis ? Les élèves ont
collaboré ensemble et
ont été émerveillés par
leurs découvertes !

Une présentation de
la culture émirienne
par l'un des élèves
de la classe de 5ème
dans le cadre de la
préparation du Jour
du Drapeau

 

Journée du drapeau /  Flag day

National day celebrations 
Célébrations de la fête nationale



CP Field Trip to Dubai Old Town

Excursion du CP à la vieille ville de Dubaï
 

Sortie à l'exposition Kindinsky,
Gaudi, Klee à l'Infinity des lumières
avec la classe de 3ème, dans le
cadre de l'EPI français, arts
plastiques et espagnol

Fieldtrip to the Kindinsky,
Gaudi, Klee exhibition at the
Infinity of Lights, as an
interdisciplinary project in
French, Art and Spanish.

 NATURE WALK
PROMENADE DANS LA NATURE

5 sensations 
5 senses

Anti Bullying Week at ICE 
Semaine de lutte contre le harcèlement à ICE 



Students have
visited the

Theatre of Digital
Art in Madinat

Jumeirah to
watch the "Little

Prince"

La sortie" Petit
prince" au

TODA à
Madinat

Jumeirah avec
les collèges

We are learning about
the water cycle,

weather and
predictions☀  We

explored by making a
rain cloud in a jar ☔ ☔ 

 

On découvre le cycle
de l'eau, la météo et
les prédictions☀

On a exploré en
faisant un nuage de

pluie dans un bocal ☔ 

☔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves ont assisté à la projection du documentaire "Les joueuses " à l'AF, en
présence de la réalisatrice avec laquelle ils ont pu échanger autour de son
métier, de la réalisation du film mais également des réflexions que ce film
soulève

The students participated to a screening of the documentary "Les joueuses" at the
AF, along with the producer, who gave them the opportunity to talk about her job,
the making of the film and the reflections this film raises



Add a little bit of body text

Événements à venir
Upcoming Events

01-02/12Jours fériés 
Public Holidays

 

09-12/ 02/01

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

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!

Vacances
Holidays

 

Rappel - Suite à l'annonce du
ministère de l'éducation (MOE)
des EAU, l'établissement sera
fermé les 1 et 2  décembre,  pour
le jour des Martyrs et la fête
nationale. Nous retrouverons
avec plaisir nos élèves le 5
décembre 2022.

Reminder - Following the
announcement of the ministry
of Education (MOE) in the UAE,
declaring 1st and 2nd of
December as public holidays
marking the National Day, the
school will be closed on the 1st
and 2nd of December 2022. We'll
be delighted to welcome our
students back on the 5th of 
 December 2022

Marché d'hiver
Winter Market

Nous invitons les parents à participer au
marché d'hiver organisé par ICE le 7
décembre de 10h00 à 13h00. Dans le cas
où vous souhaiteriez récupérer vos
enfants après l'événement, merci
d'envoyer un email à M DELETRE à
cpe@icedubai.org . 
                                          

07/12

Parents are welcomed to come to
ICE's Winter Market on December 7
from 10:00 am to 1:00 pm.
Should you wish to pick up your
children after the event, please
send an email to M DELETRE at
cpe@icedubai.org

mailto:cpe@icedubai.org

