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In-Service Day

Skype as a Problem Solving Tool! 

n Monday, 
January 27, 
teachers from 
both Ain Aar 

and Ras Beirut gathered 
at the Ras Beirut 
campus for an In-
Service day organized 
by the Educational 
Resources Center. 
All teachers attended 
workshops that 
addressed three main 
topics, Interactivities 
with the ActiveBoard, 
the Flipped Classroom, 
and Assessment and 
Teaching Strategies. 
Other workshops 
targeted Art and Music. 
Noted child psychologist Dr. 
Michael Thompson returned 
for two days, January 27 and 
28, and shared his knowledge 
and experience dealing 
with learning and behavior 
problems. Addressing each 
school level individually, Dr. 
Thompson discussed actual 
case studies prepared by the 
teachers. Dr. Thompson gave 
a lecture in the evening for 
parents on “How to raise 
responsible children”. On 
January 28, Dr. Thompson 

gave separate presentations 
to members of the school’s 
Leadership Team, the school’s 
counselors and an audience of 
secondary students. His final 
session was an open lecture 
for the general public and 
invited Heads of schools on 
“Understanding the Social 
Life of Children.”
Ain Aar Preschool teachers 
benefitted from art workshops 
presented by Joumana Abou 
Khaled, Mona Nashawati and 
Lara Monsour. The workshops 
focused on the central ideas of 

the PYP program and how to 
implement them in art. 
In conjunction with the In-
Service workshops, IC music 
teachers welcomed UK music 
specialist Dr. Marilyn Wyers 
who presented twelve hours 
of dance and music workshops 
over the two-day period. 
The workshops included 
Music and Movement at 
all Levels of Development, 
Dance as a Way of Knowing, 
and Choreography (Making 
Dances). n 

aking it on time to a meeting 
is a challenge, especially if 
you are on the road from IC 
Ain Aar to IC Ras Beirut or 

vice versa. Skype came to the rescue! 
Elementary directors and teachers 
“Skyped” on January 16  to plan a 
session for the in-service day.
The connection, was good and the 
conversation clear.  In one hour, the 
plans were ready and each member could 
return back to his office or classroom 
without worrying and stressing about 
traffic. Technology, definitely in this 
case, a problem solver!n 
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iad Hamadeh de la promotion 2013 est 
actuellement à l’université de Pennsylvanie où 
il poursuit des études de génie chimique et de 
sciences politiques. 

De passage au Liban pour les vacances, il a accepté, à 
l’invitation de son ancien professeur d’histoire, Salma 
Kojok, d’intervenir dans un cours d’histoire de terminale. 
Riad a présenté aux élèves un cours inspiré du dossier 
qu’il avait présenté au bac autour de la problématique 

de l’utilisation du sport par les régimes totalitaires. A 
travers l’exemple des jeux olympiques de Berlin de 
1936, Riad a montré comment un régime politique 
peut utiliser le sport comme outil de propagande pour 
transmettre une certaine vision du monde.
Les élèves ont profité de la présence de Riad pour 
lui poser des questions sur le bac mais aussi sur son 
expérience transitoire entre l’IC et le monde universitaire 
aux Etats-Unis.n 

Riad Hamadeh, élève de la promotion 2013, rend visite à l’IC 

Flipping with Flipped Classroom 

ne of the most interesting 
workshop sessions during 
the January 27 In-Service 
day was that introducing 

teachers to the Flipped Classroom 
teaching technique. 
In the traditional classroom, 
instruction takes place in the 
classroom with homework 
assignments and projects done by 
students outside the classroom. In 
the flipped classroom, instruction 
is shared with students in media 
that can be accessed and studied 
outside the classroom – video clips, 
reading assignments, PowerPoint 
presentations, etc. Then homework 
activities (practice problems, 
clarification questions, discussion 
and reflection, etc.) are done with 
the instructor in the classroom.
Since the In-Service day, several 
teachers, including Samar Kandil, 
Nabih Lahoud and Dagher 
Mehanna, have been developing 
lessons and activities using the 
concept of the Flipped Classroom 
and added it to their Moodle 
courses. Students access both the 
information and recorded class 
discussions from Moodle to review 
as many times as they need to 
understand the concept and how to 
solve the problems. How do they 
follow up on their students actually 

doing the lessons? Moodle keeps a 
record of how often and how long 
(dates and time) the individual 
student accesses the course.
What happens here? The 
responsibility for learning is placed 
on the student requiring him/her 
to prepare ahead of time for the 
class discussion. Flipped Classroom 
teachers only answer questions which 
students ask for further clarification 
after having independently studied 
the presentations at home. “The 
presentations and the recordings of 

the class discussions allow weak or 
slower learners to review as many 
times as they need to understand 
well. Our students are enjoying this 
very much; it allows them to work 
at their own pace and they feel they 
are learning better,” explain the 
teachers.
The Flipped Classroom joins 
the many initiatives for varying 
teaching strategies (SPEC, Moodle, 
IT Integration, etc.) that teachers 
are learning about and developing 
and using in their classrooms.  n 
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Two IC swimmers at Dubai the International Hamilton Swimming Competition 

e concours ‘Science Zap’ a pris 
une nouvelle tournure cette 
année ! Ce concours offert aux 
élèves des classes de 5ème/2nd et 

4ème/3rd est basé sur des connaissances 
générales en Sciences. La première sélection 
a eu lieu le 10 janvier. La nouveauté est 
que le concours s’est passé en ligne. Les 
élèves ont répondu à 30 questions à choix 
multiples préparées par Mme. Kandil sur 
‘Moodle’. Ils ont pu tout de suite envoyer 
leurs réponses et obtenir leur score.n

uite au  travail effectué l’année 
passée, un groupe d’élèves 
de l’école élémentaire de 
Ras Beyrouth, s’est rendu 

à l’hôpital Saint-Jude accompagné 
de leur professeur et de la conteuse 
Marie –Noël  Japy dans l’optique 
d’offrir 20 exemplaires de l’histoire 
« Conte pour Charline » aux enfants 
du centre. La responsable, Maria 
Mamlouk, les a reçus dans son bureau. 
Les élèves étaient réjouis ; ils ont 
alimenté leur réflexion sur leur action 
qui fut mise en application. Ils ont 
été capables d’expliquer le processus 
du travail effectué en une année, ont 
eu recours au profil de l’apprenant 
et ont fait preuve d’engagement 
et d’enthousiasme. Par la suite, 
une lettre écrite par Charline, vivant en France, fut 
envoyée à nos élèves. Nos jeunes apprenants étaient 
éblouis en lisant la lettre et en visionnant  le diaporama 

intitulé « L’histoire derrière l’histoire », fiers du fruit 
de leur travail .Une suite de l’action est en cours de 
préparationn

Science Zap

«L’enthousiasme est l’excitation de l’inspiration, la motivation, et une pincée de créativité» Bennett 

wo IC swimmers were invited to Dubai, Mohammad Jrab (9th grade) and Sara Khatib (10th grade). 
Mohammad participated in seven events and came back with two bronze medals.
Sara participated in eight events and came back with four gold and four silvers, in addition to two new 
national records. Bravo Sarah and Mohammed!n
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n 1ère A , classe de 
sociologie, nous étudions 
les différents moyens de 
socialisation des individus, 

tout en sachant qu’une importante 
partie de la socialisation a lieu à 
l’école. Pour mieux concrétiser et 
maitriser les concepts étudiés, Mme 
Maha Shukayr, notre professeur 
d’économie et de sociologie, nous 
a proposé de relever un défi intitulé 
« A la maternelle ». Ce défi était 
divisé en deux parties :
La première phase devait être 
consacrée à l’observation, à l’œil 
nu, d’une classe de maternelle, en 
remplissant une grille préparée 
par nous-mêmes à l’avance. C’est 
ainsi qu’on s’est retrouvé en train 
d’observer des classes de moyenne 
et grande section. Nous avons 
observé la classe (en tant que lieu 
d’apprentissage), la répartition 
des groupes, les jeux et les outils 
utilisés, la façon dont les élèves se 
comportaient entre eux et avec leurs 
monitrices, et, le plus important, 
la manière dont les monitrices 
enseignaient aux élèves en utilisant 
différents moyens de socialisation. 
Après cette observation, chaque 
groupe a rédigé un rapport de ce 
qu’il avait vu et appris de cette 
première visite en se basant sur la 
grille remplie.
La deuxième phase consistait à créer 
des activités éducatives et à utiliser 
les moyens de socialisation appris 
pour prendre, durant une période, 
la place de la monitrice en classe. 
Celle-ci devait à son tour observer 
notre performance et remplir une 
grille vide que nous devions lui 
fournir. Après plusieurs réunions 
à l’école et plusieurs discussions 
entre les membres du groupe, on a 
pu se mettre d’accord sur les détails 
du projet final. C’est ainsi que deux 
semaines après notre première 
visite nous sommes retournés à la 
maternelle non pas pour être des 
observateurs mais cette fois, pour 

passer à l’acte. Nous avons pu, 
grâce au travail bien organisé et en 
divisant les tâches entre les membres 
du groupe, chacun ayant son rôle 
et ses responsabilités, garantir la 
réussite de notre  projet. Nous 
devions par groupe faire travailler 
les élèves à travers trois activités 
guidées chacune par un membre 
du groupe, nos petits élèves devant 
passer en groupes eux aussi et par 
rotation pour faire chaque activité. 
Au début, nous étions tous un peu 
intimidés, on s’est rendu  compte 
que transmettre un message ou 
une idée à des élèves de préscolaire 
n’est pas vraiment une tâche facile ! 
Il nous fallait être bien concentré 
pour pouvoir capter l’attention des 
élèves. Heureusement, grâce à notre 
bonne préparation nous avons pu 
réaliser cette tâche d’une manière 
efficace et en joignant l’utile à 
l’agréable.  En effet, en apprenant 
à ses élèves de nouvelles choses, 
nous étions nous-mêmes en train 
de subir un nouvel apprentissage. 
Une interaction très efficace est née 
entre nous et nos petits apprenants, 
leur participation ainsi que leurs 
remarques pertinentes nous ont 
vraiment impressionnés alors qu’on 

craignait de ne pas être capable de 
les motiver c’est vraiment grâce 
à leur enthousiasme que nous 
avons pu mener à bien toutes nos 
activités.
En conclusion, ce défi fut 
extrêmement bénéfique, non 
seulement pour notre acquisition 
du cours mais aussi et surtout pour 
réaliser que ce qu’on apprend 
s’applique vraiment à la vie réelle. 
Grace à cette activité nous avons 
aussi découvert de nouvelles 
capacités en nous-mêmes tout en 
faisant preuve de responsabilité. 
Ce projet a exigé beaucoup de 
travail et de concentration de 
notre part mais, en échange, il 
nous a permis de développer et d’ 
acquérir de nouvelles compétences 
qui nous serviront dans la vie 
tels que : comment être mieux 
organisés, sérieux et prêst à relever 
d’autres défis qui pourront nous 
être proposés plus tard ! Nous 
remercions sincèrement notre 
professeur pour cette expérience 
mais surtout parce qu’elle a eu 
confiance en nous et en nos 
capacités.                               
Rabab Charafeddine – Omar Hallab 
Première An

“A la Maternelle”: Un défi relevé

EE
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t the beginning of their 
new unit “How the World 
Works”, KGI students were 
faced with a problem: They 

needed play dough but had none in 
class. They decided to make their 
own. Each student came up with his/
her own guess, and suggested mixing 
certain materials. They drew their 
guesses, and the next day, they went 
outside and tried them out.They 
observed how materials changed. 
They understood the function of 
mixing some materials: water and 
oil made the mixes more “liquid”, 
whereas flour and salt made it more 
“solid”… When they added powder 
or liquid paint, the color of the mixes 
changed.
Based on their observations, they came up with possible 

changes to their respective recipes.
They reflected about the changes in their experiments and 
finally were able to make play dough all together!n

Problem solving in KGI (RB): Making play dough 

es enfants de maternelle commencent 
bien souvent  leur vie sociale à l’école. 
Un de nos buts est de leur apprendre la 
vie en communauté. Ils rencontrent des 

personnalités différentes, ils se font des amis, parfois ils 
font la connaissance d’autres enfants qui ne leur sont 

pas toujours très sympathiques, les affinités se créent et 
c’est bien normal. Ils s’amusent mais aussi parfois ils se 
chamaillent un peu et ils ont des difficultés à résoudre 
seuls leurs petits problèmes.
En G.S. (RB), nous avons donc organisé un moment 
privilégié pour se dire des mots gentils.

Cette activité a d’abord surpris nos chers petits, 
qui étaient tout de suite prêts à dire « Je t’aime » 
à leur meilleur ami ! Mais non bien sûr, trop 
simple ! Il fallait expliquer pourquoi et élargir 
le champ de gentillesse à tout le monde…
Première étape en petit groupe: on a un ami à 
côté de soi, et on lui écrit un mot gentil. Ils ont 
montré beaucoup  d’imagination : « J’aime faire 
les ateliers avec toi », « j’aime jouer avec toi », 
« je suis content de te voir », « tu es gentil parce 
que tu m’aides », mais nous avons aussi « tu es 
jolie », ou encore « j’aime tes yeux » !
Deuxième étape : on se mélange dans la classe 
et là, tous les choix sont possibles, on passe de 
l’un à l’autre, on s’embrasse, on s’enlace, on se 
dit des mots doux et on fraternise. Magnifique 
spectacle de voir cette classe former une vraie 
communauté.
Prochaine étape, on agrandit notre communauté 
aux autres GS.n

Développement communautaire

LL



6

Les petits interrogent les adultes

ette année, la célébration de la clôture du thème 
transdisciplinaire « Le partage de la planète » 
avait une saveur exclusive avec nos élèves de 
CE1 de l’école élémentaire de Ras Beyrouth. 

La présentation a remarquablement certifié le produit 
du labeur accompli avec beaucoup de sérieux et 
d’enthousiasme, ce qui a épaté nos spectateurs.
Tout au long d’un mois et demi, chacun avait développé 
une compétence particulière, s’évadant fabuleusement 
de ses points faibles, et récoltant à merveille les fruits 
de ses efforts.
On a vu éclore la confiance en soi chez les uns, les 

talents musicaux et théâtraux chez les autres, la faculté 
de triompher et briller sur scène chez bien d’autres. 
Ainsi, nos élèves sont parvenus à transmettre  d’une 
façon peu commune mais très innovatrice ce qu’ils ont 
découvert et appris tout au long de ce thème. Ils ont 
éclairci la notion des ressources naturelles, la gestion des 
déchets comme moyen de conservation des ressources, 
et leur rôle dans la protection et la préservation de la 
nature et ses richesses ; sans toutefois oublier les 3 R : 
recycler, réutiliser et réduire, vu que nous n’avons pas 
de planète Terre de rechange. Ultérieurement  les élèves 
apprendront les 2 R restantes : repenser et respecter !n

Le réchauffement climatique sur scène 

es élèves des classes de 
CP, CE1 et CE2 de l’école 
élémentaire à Ras Beyrouth 
ont assisté avec beaucoup 

d’enthousiasme à la pièce de théâtre 
« Blanchéa » en français. Alors que les 
classes de Grade 1, 2, 3 de la section 
anglaise ont eu droit à la version de la 
même pièce mais en langue arabe.
Il s’agit d’une petite fille Esquimau, 
« Emi », élevée par le dernier ours 
polaire sur terre. Elle part à la 
recherche de solutions possibles afin 
de sauver son igloo qui est en train 
de fondre à cause du réchauffement 
climatique. Emi rencontre plusieurs 
obstacles pendant son séjour à New City. De plus, une star avec son assistant essayent de la convaincre de renoncer 
à sa mission. Emi résiste à toutes les tentations et finit par tenir sa promesse.
C’était une très bonne occasion pour mieux sensibiliser les élèves au problème du réchauffement climatique abordé 
dans l’unité de recherche «  le partage de la planète » mais par le biais artistique.n

CC

Quand les petits réagissent 

uand j’ai assisté à la présentation du 
célèbre  Math-a- thon, j’ai tout de suite 
pensé aux enfants qui sont malades et 
atteints du cancer. Je voulais les aider de 

tout mon cœur.
J’ai discuté avec mes parents, ces derniers m’ont 
encouragée à agir, ils m’ont donné une liste de noms des 
personnes que je pourrais contacter. Dès le lendemain 
j’ai commencé à appeler les membres de la famille ainsi 
que les amis  en leur expliquant la cause  pour laquelle je 

ramasse de l’argent. Tout le monde a coopéré  avec moi, 
m’a félicitée et  m’a offert une somme  d’argent. Toutes 
ces personnes ont montré de la bienveillance et de la 
générosité  pour cette noble cause.
A la fin, j’ai pu collecter une somme de 17000$. Je sens 
une grande satisfaction parce que j’ai fait mon devoir 
envers ces enfants malades.
Je prie dieu pour que tous ces enfants guérissent au plus 
vite. »n

LL
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es élèves de 6ème et Grade 6 ont 
poursuivi  le  travail sur la communication 
effective introduit lors de l’heure de vie 
de classe précédente. Ainsi, pendant la 

2ème session ils ont été divisés en groupes afin 
de participer à des activités différentes. Certains 
groupes ont donc présenté un jeu de rôle sur le 
sujet tandis que les autres ont créé des affiches 
qui dénoncent la violence verbale et défendent 
la communication effective.  Enfin, la dernière 
séance de vie de classe consacrée à ce thème a 
permis aux élèves de découvrir comment leurs 
parents réagissent à la violence verbale aussi bien 
dans leur vie privée que professionnelle. Ceci a pu 
servir de modèle duquel nos jeunes élèves pourront 
s’inspirer.n

rs. Souad, our advisor, talked 
to us about how we are living 
in the digital era. Then she 

introduced us to our digital portfolio! We learnt 
how to use it in class. Now, instead of writing 
we type, instead of drawing we get photos off 
the Internet, and instead of hardcopies, we have 
soft ones.  A few days later, Mrs. Souad was 
talking to Mrs. Rula, the 5B advisor, about our 
experience. Instead of having Mrs. Souad show 
5B students how to create their e-portfolios, we 
went to their class and taught them ourselves! 
In conclusion, this was a great experience, and 
we were all risk-takers when we decided to take 
action and try something new.”    Yara Chami 
(VA), Elementary School, Ras Beirutn

EED Study Group, Ras Beirut Elementary: 
Meeting on a monthly basis, this group is 
gathering more and more knowledge and ideas 
about our new LEED Gold school facility, as 

well as other leading environmental buildings around 
the world.  A team of 7 participants is led by Mr. 
Richard Bampfylde, the facilitator, through a number 
of activities, including a tour of the school’s heating, 
ventilating and air-conditioning (HVAC) facilities 

and research on other LEED Gold schools in the 
Middle East and around the world.  Interestingly, and 
excitingly, IC is the only LEED Gold School in the 
whole Middle East region!  We are very much pioneers 
it would seem.  With the new LEED Preschool on its 
way, we hope to join forces with representatives from 
the Preschool in future, sharing ideas and activities 
together. n

Effective Communication workshop 6e/1st 

Digital Portfolio in Grade 5

Study Groups at IC-Ras Beirut 

LL
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ccording to Peter Senge, “…organizations where 
people continually expand their capacity to 
create the results they truly desire, where new 
and expansive patterns of thinking are nurtured, 

where collective aspiration is set free, and where people 
are continually learning to see the whole together.” 
One of the most distinctive features of our college is 
that it is truly a “learning organization”. Continuous 
professional development is at the heart of this 
institution. Be it online courses, exchange programs, 
workshops, in-service days, or study groups, IC 
encourages its faculty and staff to be life-long learners. 
“Study Groups”, where in-house expertise is shared 
among teachers and administrators, have proved to be a 
very rewarding experience. The topics that these study 

groups tackle are varied, and in my specific case they 
have been “Social Studies” under the leadership of Mrs. 
Paula Moufarrej, “Active Inspire” with Mr. Robert 
Ledford, and currently “Social Entrepreneurship” with 
Miss Julia Kozak as the facilitator. These groups have 
proved to be both enriching and challenging, as they 
have increased our knowledge and skills in specific 
areas and have empowered us as inquirers. As a parent, I 
believed in this institution when I enrolled my first child 
in IC in the year 1999. Now, as an educator, I believe in 
this institution even more and one main reason for that 
is the fact that it is a “learning organization” in every 
sense of the word.                                                        
Souad Mounla Grade 5 teachern

L’indépendance  se fête aussi  dans les classes 

Our Little Stars on Stage

rade 1 and CP at the 
Elementary School 
Ras Beirut held a unit 
celebration.  Combining 
all of their learning 

experiences from the unit of inquiry 

“how we express ourselves,” Ms. 
Sylvana Kadi directed the students 
for this musical performance in the 
auditorium. Parents watched as 
the students presented delightful 
numbers in our three languages 

English, French and Arabic, with 
each song focusing on notable 
festivities around the world. 
Additionally, each class worked to 
create their own celebration, and 
they dressed the part as well.n

GG
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près avoir assisté au 
show « Stump », j’ai rêvé 
d’apprendre à jouer de la 
batterie. Cette année, l’école a 

réalisé mon rêve en incluant la batterie  
dans la liste de choix des activités 
extrascolaires. On est douze  élèves à 
y participer. Chaque semaine, guidés 
par  notre talentueux professeur, 
passionné de musique M. Daniel, 
nous passons un moment féérique où 
la joie et le rythme se rencontrent.                                                               
Adnan Saadé (CM 1B)n

Les activités extrascolaires

ESPOIR POUR TOUS

Gymnastic Fantastic! 

es élèves de CE2, 
grade 3 ont assisté à 
une présentation faite 
par Madame Maria 

Mamlouk, portant sur les soins 
offerts aux jeunes  patients de 
« Saint Jude ».
Ils ont été émus et épatés par 
le courage permanent  de ces 
enfants qui gardent espoir durant 
les moments les plus difficiles. 
Ils ont ensuite visionné un film 
intitulé « Espoir », afin de  visiter 
virtuellement le centre.
Nos élèves prendront part  à 
ce projet en montrant leur 
empathie, en participant à une 
collecte de fond  et en résolvant 
des problèmes de Maths !n

ast Friday, coach Mazen’s team of 
young gymnasts took to the gym 
floor and gave a demonstration 
of their  wonderful talents, somer 

saulting, back-flipping and cartwheeling 
their way through the show.  The students’ 
age ranged between 4 and 12 and each one 
displayed their skills to a packed audience.n

LL
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n the context of letting 
students experiment in order 
to obtain a secondary color, 

Grade 2 and CE1 students of Ras 
Beirut, Elementary School applied 
paint of two primary colors, mixing 
them randomly on one half of a 
white paper. They folded the paper 
in half and smeared it or spread it 
with their hands. And with their 
magic spell (ABRACADABRA), 
they unfolded the paper, with a 
new color appearing including a 
line of symmetry. Then, in order 
to trigger their creativity on a 
theme related to our Planet Earth, 
students were asked to imagine 
what animal the shape could 
represent.  n

rs Shabshab, our Student 
Support Teacher, used 
her time in the Grade 
4 classroom to unwrap 

the PYP Attitudes  of Respect and 
Tolerance and the Learner Profile 
attribute of Reflection, to the 
Grade 4 students. She did this by 
reading to them a book about the 
concept of ‘Filling your Bucket’, 
and went on to discuss and reflect 
with them about their actions and 
feelings towards themselves and 
others. These are the advantages 
of team teaching, where students 
can benefit from the expertise of 
not only one teacher. n

Primary and Secondary Colors 

Team Teaching-Filling Each other’s Buckets 

II
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ecember 3 was Green Day at the 
RB Elementary School; using 
reusable water bottles, reducing 
cleaning products, and shutting 

down the power for a half hour. 
Students came up with creative ideas 
to avoid using wrapping paper, such 
as having decorative bags or boxes that 
can be reused each year. In 2C, we had 
a paperless day. We avoided using any 
new papers and instead made use of the 
student whiteboards. It proved to be 
more fun and interactive than paper. In 
our current planner, How We Organize 
Ourselves, we are discussing what 
makes a harmonious neighborhood. 
The students found most of their 
neighbors wished for more plants 
and trees. We brainstormed how we 
could take action to help and watched 
videos about neighborhoods who built 
community gardens. 2C is excited 
about going green and helping our 
school, neighborhood, and world!n

Green Day

ercredi 22/2, les professeurs de français de 
l’école élémentaire de Ras Beyrouth ainsi que 
leurs collègues de Ain Aar ont eu la chance 
d’assister à un atelier de production écrite, 

offert par madame Elisabeth Lapouble, directrice de 
l’école primaire du lycée Verdun. Cette dernière avait pour 
but d’exposer plusieurs stratégies pédagogiques visant 
à faciliter l’enseignement des complexités de la langue 
française aux enfants, à travers l’exercice de la production 
écrite. Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, 
tout est passé entre les mains d’activités ludiques et de défis 
stimulants - acrostiche, rajout, caviardage, le calligramme 
soleil etc - et permettant d’intégrer de manière amusante 
règles et exceptions. 
En visitant les classes le jour suivant,  nous avons découvert 
que ces stratégies avaient déjà été appliquées ! n

Ecrire, écrire et écrire!

MM

DD
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Congratulations! 

Les CE1 de Ain Aar, du français au Plurilinguisme !

Learning about adaptation by sharing our pets

e are happy to announce that the Association of IB World Schools 
in Lebanon is now officially formed and recognized by the IB 
Organization. The association is made up of 7 Lebanese schools that 
offer either PYP, MYP, and/or DP.  Our IC PYP Coordinator at Ain 

Aar Campus, Alexandra El Khawaja has been elected to the position of Vice 
Chair. Along with Nada Fara, DP Coordinator at ACS, she will co-lead the 
association. We are proud to have Alexandra in this position of representing 
both IC and the IB Schools in Lebanon.n

ans le cadre d’une série d’actions 
culturelles proposées par l’Institut 
français du Liban dont le vecteur 
vise l’éducation plurilingue et 

interculturelle, les élèves de CE1 ont 
découvert à travers un travail de groupe 
l’existence de langues alphabétiques et 
d’autres idéographiques ; ils ont de même été  
capables de comparer ces langues et de voir 
entre elles quelques relations. Les CE1 ont 
appris à utiliser plusieurs langues et plusieurs 
codes culturels à des fins communicatives. Une 
opportunité pour nos élèves de développer 
une curiosité et un intérêt pour la diversité 
linguistique et culturelle, objectifs essentiels 
de la Mission de l’IC. n

he students of Grade 4 had 
the opportunity to bring their 
pets to school during the unit 
sharing the planet. Students 

had the opportunity not only to 
share their pets but to also give a 
mini lesson on their animals’ body 
parts, original habitat, adaptations, 
eating habits and how they are 
nurtured. This authentic learning 
experience was enjoyed by all, 
even the animals themselves that 
included: a chameleon, cats, dogs, 
parrot, and finches. Coming very 
soon to our class will be a real live 
(but friendly) snake!n

DD

WW
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Une idée géniale ! 

Let It Rain!

urant un rassemblement 
“sérieux”, les élèves de Petite 
Section se sont concertés pour 
aller partager avec les CE1 le 

plaisir d’une séance d’EPS (éducation 
physique et sportive). Dans un premier 
temps, installation et observation  des 
grands sur le terrain : échauffement et 
étirement puis lancer du ballon, usage 
de la raquette…
Dans un deuxième temps, c’est au tour 
des petits- répartition en binômes : un 
élève de PS avec un élève de CE1 pour 
l’aider et le seconder.  Objectif de cette 
activité ? prise de conscience des petits, 
de leurs aptitudes et de leurs capacités 
à aller toujours vers l’avant : “faire 
comme les grands !” est une motivation, 
une joie et un vrai challenge pour les 
petits !n

uring the parents’ 
presentation of their unit, 
CE2A students at Ain Aar 
amazed their parents and 

teachers by presenting an Arabic 
play entitled “I Love You Lebanon”. 
The unit focuses on the planet, its 
environmental problems and how 
to preserve it through our actions, 
whether big or small.
The interesting part about the 
presentation was the cultural 
traditional aspect! The drop of 
water’s journey was presented 
through the Lebanese “zalghouta”, 
the rain dance and chant, and the 
traditional “sheesh balli ballina” 
from the Southern village of 
Bkosta.  Effective communicators, 
courageous presenters and 
appreciative classmates, the 
students portrayed the learner 
profile attributes beautifully.n

DD

DD
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ans le cadre des activités 
interdisciplinaires, les 
élèves de 5ème ont 

présenté des scènes de théâtre 
illustrant différents aspects de la 
vie au moyen âge. Les recherches 
sur les thèmes choisis, l’écriture 
des scènes, les costumes et les 
accessoires ont été élaborés par 
les élèves eux-mêmes avec l’aide 
des professeurs d’histoire Mme 
Valerie Aoun et M. Christian 
Tawtel et les professeurs de 
français Mme Zeinab Khatoun, 
Mlle Myriam el Gharby et Mme 
Mireille Tavitian. Le spectacle, 
très réussi, a permis aux élèves 
d’apprendre des aspects de la vie 
au moyen âge et des techniques 
du théâtre tout en s’amusant.n

A La Manière de Terry Fox 

ans le cadre de l’idée centrale 
de notre unité de recherche  : 
“Accepter la différence nous 
permet de vivre avec les autres” 

les élèves de CP/Grade 1 ont ciblé leurs 
recherches sur les personnes qui “ne 
nous ressemblent pas” mais qui se sont 
fait tellement remarquer en société. 
À titre d’exemple, ils ont fait des 
recherches sur Terry Fox, cet homme 
courageux et déterminé qui, en dépit de 
son handicap, continue de participer à 
des marathons, rien que pour collecter 
de l’argent au profit des centres pour la 
recherche sur le cancer.
Suite à ces recherches, les élèves ont 
décidé d’agir, eux aussi, de la même 
manière que Terry Fox, c’est-à-dire en 
courant un marathon afin de collecter de 
l’argent et l’offrir à deux  organisations 
pour “les enfants défavorisés”.  Durant trente minutes, les élèves ainsi que leurs parents ont ainsi couru sans arrêt ! 
Pour une bonne cause ! Nos élèves ont ainsi montré  qu’ils sont de plus en plus ouverts à un monde cosmopolite et 
qu’ils éprouvent de l’empathie pour les personnes moins privilégiées qu’eux.n

DD

DD
Théâtre en 5ème! 
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e voyage est une espèce 
de porte par où l’on 
sort de la réalité connue 
pour pénétrer dans une 

réalité inexplorée qui semble un 
rêve” a dit Guy de Maupassant.
Nous, élèves de 1ère, affirmons 
que ce voyage à Paris, durant les 
vacances de Noêl, a été une aventure 
extraordinaire et inoubliable.
Paris, nous voici! Bien équipés, 
accompagnés par des professeurs 
bienveillants et coopératifs, nous 
avons passé six jours mémorables. Ce 
séjour à Paris nous a, non seulement, 
distraits mais aussi parfaitement 
cultivés.
Nous avons passé les plus beaux 
moments à contempler les sublimes 
monuments,  symboles de la capitale 
française, la Tour Eiffel,  le site 
culturel de la cathédrale  Notre 
Dame de Paris, le plus long fleuve 
de Paris  La Seine  qui constitue le 

centre topographique et le moteur 
économique de la ville. La demi-
journée que nous avons passée à la 
“Cité des Sciences” nous a permis 
de faire les plus belles découvertes. 
La visite de Paris, ville lumière, ne 
peut être complète sans un détour 
au musée universaliste du Louvres 
où sont exposés des chefs-d’ œuvres 
fantastiques comme la Joconde 
de Léonard de Vinci. Nous avons 
aussi visité le monument historique 
et symbole patriotique l’ “Arc de 
Triomphe” et le pays des merveilles 
et des contes de fées “Disneyland”  
nous a fait retourner au monde des 
jouets et de la jeunesse.
Il ne faut pas oublier les merveilleux 
et anciens quartiers de Paris, comme 
les Champs –Elysées, le Quartier 
Latin, le Jardin des Tuileries, 
Montmartre, et les fabuleux centres 
commerciaux comme les 4 Temps, 
les multiples Marchés de Noêl, et 

finalement la Galerie Lafayette, tous 
bien décorés et illuminés durant la 
splendide saison de Noêl.
De plus cette aventure, nous a permis 
de créer des liens plus forts avec nos 
amis et professeurs et a sans aucun 
doute contribué à renforcer  nos 
relations.
Nous étions un groupe représentant 
notre cher pays Le Liban, souhaitant 
qu’un jour, le peuple et le 
gouvernement libanais recueilleront 
de bonnes pratiques de civilisation 
qui caractérisent le peuple français.
Finalement, on voudrait sincèrement 
remercier infiniment tous les 
professeurs et responsables qui 
ont joué le rôle de père et de mère 
durant ce fabuleux séjour à Paris 
qui restera à jamais gravé dans nos 
mémoires.n

Aux Champs Elysées 

«L«L
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Building community starts at our own school 

in Aar held the second Bake Sale of the year on February 20. Student Council representatives along with 
teachers and student volunteers jointly made this Bake Sale a great example of community service. The 
spirit throughout the day can best be described as joyful, service of others and team work. n

Science fair

Le rituel s’internationalise

nce again, Ain Aar celebrated students’ 
creativity and success in science and 
math. Students from different levels 
were busy showing and explaining 

a large diversity of projects and models with 
a great deal of enthusiasm and scientific 
understanding. Teachers of different disciplines 
as well as guest teachers were also fully and 
gladly engaged in their roles as judges; listening 
to students’ presentations and evaluating their 
work. 
Research projects addressed several topics but 
were mainly focused on health and environment. 
Some other projects introduced innovative 
scientific or technological inventions. Students 
were also able to explain and model important 
scientific phenomena. The fair yet again was a 
great success combining both students’ curiosity 
and social responsibility and awareness. n

haque classe, tous les matins, fait son 
rituel, différent selon la maîtresse 
ou le niveau de la classe. En G.S. 
(R.B.) il est de coutume de « faire les 

présences ». De ce fait, un responsable lit le nom 
des enfants pour voir s’il est bien là. Les enfants 
d’une classe décide de répondre « Bonjour » 
et non « Présent ». Que s’est-il passé ? Pour 
rompre la monotonie, pour s’amuser, pour 
… ? Maintenant on entend le mot « Bonjour » 
dans toutes les langues. C’est un véritable 
festival international ! On passe du bonjour en 
français (classique !), au bonjoureine en arabe, 
(classique aussi!), puis en chinois, en espagnol, 
en dialecte africain et autres. n

OO

CC
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o deepen the students’ understanding of the 
central idea: “People share responsibility within a 
system to serve a community”, the students were 
engaged in the following authentic and relevant 

learning experience. The following letter is dictated by 
the students explaining their learning process. 
“Today we had our Bake Sale. We had a goal to organize 
ourselves into groups so we can serve the community in 
giving the poor people the extra food from our Bake 
Sale instead of throwing them. We divided ourselves into 
groups and we created a system to help the community. 

We had three groups: “Preparing the Food Group”, 
“Packing the food Group”, and “Writing the Names 
Group”. Each group got a job and had responsibilities. 
The “Preparing the Food” group had to divide the food 
equally. We put half for us and half for the poor people. 
We had to organize the food and count them to have as 
much food for the poor as the food for us. We then got 
the same number. 
The “Packing the food group” we were finding boxes, 
17 boxes and we decorated them with stickers and then 
we put food inside and then we wrapped them and then 

we packed them. We got 17 boxes because we 
are 17 today, Lara and Hadi are absent.
The “Writing our Names” group, our 
responsibilities were to cut cardboards and 
write the name of our friends on the cardboards 
and design them and then we had to stick them 
on the boxes”.
Today, in the afternoon, we will take the 
boxes home and give them to the poor people 
that we see on the streets. We are doing this 
because we are serving the community and we 
care about the people. We worked in groups 
and we cooperated and worked together and 
we helped each other and we depended on 
each other and we shared responsibilities so the 
system works and we serve the community.
We Love you  Thank you  KG1”                                
Dictated by the students themselvesn

Le sport interclasse

ans le cadre du thème 
transdisciplinaire  «Qui nous 
sommes » l’idée maîtresse de 
la Petite Section est « Prendre 

conscience de nos aptitudes 
personnelles nous permet de nous 
surpasser et d’améliorer nos savoir-
faire ». 
Dans ce cadre, des élèves de la P. 
S. (R.B.) ont assisté à une séance 
d’éducation physique à l’école 
élémentaire. Ils ont regardé les 
grands de CE 2 et de Grade II  jouer 
au  football avec enthousiasme et 
dynamisme. Ils ont vu le ballon 
rouler et ils ont compris comment 
chaque équipe a défendu  ses buts, 
en étant solidaire. 
Les enfants de la P.S. ont eu la chance  
de jouer  avec un  gigantesque et 

énorme ballon. Ils ont pu suivre les 
consignes de l’entraîneur, comme les 
grands. Ils ont demandé aux grands 
(G.S.), de les accompagner pendant 
une séance de sport et de leur 
montrer des ateliers qu’ils pourraient 
faire, en se dépassant un peu…

Les grands, en bons responsables, 
ont décidé de prendre sous leur 
aile, chacun un petit, de le guider, 
de l’aider, de lui apprendre et de 
l’encourager. Le matériel est mis 
en place (cerceaux, sacs de sable et 
bancs) et tout peut commencer.n

DD

Serving the Community
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We can be the masters of the game!

n that sunny morning, 
PE class was slightly 
different for our grade 
3 students at Ain Aar. 

Football was the game, however 
their teacher Nivine told them 
that they were the masters of the 
game and that they needed to 
plan everything. Nivine definitely 
was a risk-taker. The students 
divided themselves in groups and 
made a fair selection of teams. 
They did not need the teacher 
during the whole process! The 
score ended 2-1, everyone was 
happy with the result! When the 
teacher asked at the end of the 
lesson: why did you make such a 
division?  They answered: to be 
fair and enjoy the game! If we, 
best friends with almost the same 
level play together, that would 
not be fair for the second group and the game won’t be challenging!!! And yes they didn’t need a referee! They 
showed that they are responsible, caring, fair and open minded.n

OO

Un entrepreneur social!

ouverture aux autres, 
l’entrepreneur social, la 
tolérance…” des termes qui 
se répètent dans les classes. 
C’est dans ce cadre-là, que 

les élèves de CE1 et Grade 2 de Ain Aar 
ont invité  Mme Paola Taleb (maman de 
Théa), artiste de renommée,  pour parler 
de son parcours artistique. Mme Taleb 
a commencé par un témoignage : depuis 
son enfance passée en Afrique, elle a vécu 
dans un cadre primitif mais sûrement 
authentique duquel elle a puisé son talent 
et sa créativité : des tableaux faits à la 
couleur locale ! (ciment, cailloux, pierres 
anciennes, feuilles mortes…) Et  petit à 
petit est née l’artiste !  Rentrée au Liban, 
elle a poursuivi son chemin. De nouvelles 
idées, de nouveaux tableaux, avec un 
même objectif : vendre des tableaux pour 
résoudre des problèmes sociaux et pour 
venir en aide aux autres.  n

«L’«L’
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Vers le Paraguay !

es préparatifs de la Journée 
Internationale ont bel et bien 
commencé. Investigateurs et surtout 
ouverts d’esprit, les élèves du CE2A 

à Ain Aar ont conduit des recherches et 
ont recueilli les informations nécessaires et 
pertinentes pour exposer les différents aspects 
culturels de ce pays : l’architecture, l’histoire, 
la géographie, la faune, la flore, le folklore et 
la musique paraguayenne. Les élèves ont aussi 
cuisiné une quiche au maïs, la Sopa Paraguaya, 
les Empanadas, les Alfajores, et une délicieuse 
salade de fruits exotiques. n

La gestion des conflits !

es conflits font partie de 
notre vie de tous les jours. 
Ils sont souvent source de 
frustration et de colère. Mais 

le conflit peut être vécu de manière 
constructive quand il permet aux 
élèves de développer leurs capacités 
à résoudre les problèmes et leurs 
habilités sociales. C’est ainsi que les 
élèves de CE2C à Ain Aar ont réalisé 
une série d’activités pour la gestion 
des conflits. Dans un premier temps, 
ils se sont divisés en groupes et ont 
réfléchi à des moyens de répondre 
à une frustration, à un conflit de 
manière constructive. Chaque 
groupe a présenté à la classe  des 
moyens d’éviter l’escalade du conflit 
ainsi que le recours à la violence 
physique : « quand quelqu’un 
m’embête, je peux m’éloigner de lui 
pour ne pas me mettre en colère», 
« je peux exprimer avec des mots ce 
qui me dérange ». Dans un deuxième 
temps, nous avons rassemblé les 
solutions les plus fréquemment 
énoncées et les avons représentées 
sous la forme d’un dé. Deux à 

deux, les élèves ont mis en scène un 
conflit qu’ils ont vécu à l’école. Ils 
ont ensuite lancé le dé pour essayer 
de résoudre ce conflit en utilisant 
l’une des stratégies évoquée.  A 
travers des jeux de rôles, les élèves 
ont pu expérimenter les stratégies 

qu’ils ont eux-mêmes développées 
et ont compris qu’il existe différents 
moyens de résoudre les conflits. Ils 
ont appris de nouvelles façons d’agir 
et mieux compris des comportements 
plus adaptés et efficaces en situation 
conflictuelle. n

LL

LL



20

L’union fait le succès ! 

ans le cadre d’une activité  en EPS à objectif 
transdisciplinaire, les élèves de Grade 3 à Ain 
Aar ont conçu une activité sportive (faite et 
réalisée de A à Z par eux !) sous la supervision 

de leur prof, Mme Shmaitilly. .
De quoi s’agit-il ? Ils se sont partagés en quatre groupes 
en suivant la dynamique de groupes hétérogènes 
“choisir au sein d’un même groupe des forts et  des 
faibles, des camarades qui ne s’entendent pas, de 
grands et de petits de taille … ” chacun des  groupes 
devra s’organiser pour présenter avec l’assemblage de 
ses membres ,  une figure géométrique de son choix. 
Que d’objectifs ont été visés ! 
Savoir-être : entraide, communication, organisation, 
prise de décision, prise de parole,  respect des 
différences.
Savoir-faire : mouvements de gymnastique, 
athlétisme, exécution des consignes.
Transdisciplinarité : formes géométriques, patterns, 
dimensions.n

 « Choufi Bil Jazeereh? »

environnement, les déchets, 
la préservation de la 
nature…” deviennent des 
mots familiers aux élèves 
du Cours Elémentaire, à 

Ain Aar ; ils font partie de leur lexique 
courant !
Dans les classes, au sujet de ce thème, 
il en pleut des recherches, des exposés, 
des activités et des discussions ! Cette 
fois c’est sur les planches !  Une Troupe 
de Théâtre Interactif  pour enfants était 
là pour jouer en arabe, une pièce écolo, 
rien de plus réussi “Choufi  Bil jazeereh ?  
C’est avec une certaine “magie” artistique, 
en quelques minutes, les comédiens ont 
pu captiver l’attention des petits et des 
grands ! Le décor en disait long ! L’accent 
était mis sur  les sacs d’ordures, les saletés, 
les pulvérisateurs d’insecticide, les objets 
polluants…de quoi inciter les petits à réagir 
et,  c’est ainsi que commença la représentation…
Un problème est là ! Il faudra le résoudre ! Comment ? 
Les solutions sont sorties des bouches des enfants ! Le 

tout dans un dialogue intéressant, des passages chantés 
et d’un humour subtil ! Et à la sortie les slogans comme 
“assainir la nature, jeter les polluants, préserver l’eau” 
se répétaient partout dans les classes et les couloirs ! n

«L’«L’

DD
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Avec la plume des élèves de CE1- Ain Aar!

The Joy of Reading can be shared from generation to generation!

Independent Research 

he joy of reading can be 
shared from generation to 
generation. When adults 

take the time to communicate 
with young children, it 
makes them feel valued and 
consequently builds their self-
confidence. This is the influence 
that Mr. Mansour Nasr, the 
grandfather of one of the KGI 
students, left on the learners 
when he read them a story that he 
had prepared using power point. 
They learned that “practice 
makes perfect” and that being 
principled and trying our best 
is what makes us progress and 
move forward in life. n

B students are required to write an 
extended essay in a subject of their 
choice. The aims of this exercise are 

to provide students with the opportunity to 
pursue independent research on a focused 
topic, to develop research and communication 
skills, and skills of creative and critical thinking. 
Students engage in a systematic process of 
research appropriate to their chosen subject.
During the advisory session of Tuesday, 
February 25, IB I class attended an informative 
session about the requirements of the IB 
Extended Essay conducted in Imad Taher 
Auditorium. The IB DP coordinator distributed to the class the IB general rules and regulations of writing the essay. 
In addition, some IB II students shared with the IB I class their experience throughout the whole process.n

l y a 2 semaines, partout à la télé, dans les 
nouvelles, dans les rues de Beyrouth et des 
autres villes, les déchets, les ordures et les 
décharges étaient les STARS  de la semaine. Une 

polémique qui a transformé notre pays en une montagne 
de poubelles ! Nous, en CE1C, nous travaillons le thème 
“Le Partage de la Planète” et la première chose qu’on a 
réalisée c’est que tant qu’il y des conflits entre nous, 

notre planète en souffrira !”
“Nous devons nous mettre d’accord pour sauver 
notre “Terre” et le 1er but c’est de faire la paix pour 
que les autres problèmes trouvent plus facilement des 
solutions. 
“Et bien sûr, nous en classe, à l’école même, commençons 
par le triage des poubelles. Croyez-nous c’est une 
excellente action pour notre environnement !” n

«I«I

II
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Celebrating Our Learning! 

ecently, some of the grade 5 students 
from the RB Elementary celebrated the 
culmination of the unit, “How we express 
ourselves”.  The unit’s central idea has 

students inquire into how humans use literature to 
express themselves.  Through the learning journey, 
students learn about various genres and the literary 
devices authors and poets use to bring their pieces 
to life.  In the end, students are able to choose ways 
to show what they have learned.  Students chose 
to recite poems they wrote and also poems from 
well-known poets, perform selections from their 
favorite legends and folktales, write and perform 
myths they wrote, compare common folktales, and 
sing songs! n

We are a Community of Learners

n the last faculty meeting the teachers 
had the opportunity to learn many new 
ideas and helpful tools from each other. 
Two groups of teachers completed 
online study groups on Assessment 

and International Mindedness. A group of 
teachers who took the Assessment course 
presented the importance of assessment 
and the different tools that we can use to 
assess students. They had the opportunity to 
dialog with teachers around the world and 
share ideas. The International Mindedness 
course presented an inspiring video that 
reemphasized the importance of shaping 
young minds to think outside of themselves 
and be empowered to change their world. 
The Social Entrepreneurship study group has 
been hard at work researching and finding 
new ways to bring opportunity to our students to create 
change. Finally, there was a technical presentation with 
helpful hints and new ways to get the most out of the 

technology we have in the classroom. Each classroom 
now has a DocuCam and we learned how to make the 
most of this excellent learning tool. Teachers left feeling 
educated and motivated to apply these new ideas!  n

RR

II

Waste no more! 

mpty cereal boxes, toilet paper rolls, used plastic bottles and bottle caps, discarded CDs etc…. started 
piling up at the entrance of the elementary art room. It was time for some recoup-art!! Ain Aar CE1 and 
Grade II students began putting their knowledge about the steps people take to manage waste as well 
as their role in sustaining natural resources into “creative” action. The result is an array of metal waste 

robots, Cd picture frames, paper towel roll designs of all kinds and much more. n

EE
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Learning outside the School 

ne of the main objectives of the PYP is to reinforce an authentic and rigorous curriculum, where students 
are encouraged to be curious, inquisitive, ask questions, and make daily connections. While inquiring 
into the unit,  “How we organize ourselves,” Judy Anouti, Grade 2B developed a deeper understanding 
of what makes a neighborhood organized. During the Christmas holiday, Judy traveled to Paris. As the 

plane was landing, Judy looked at the amazing view, turned to her mom, and told her: “This is an organized 
community – unlike Beirut”. This example shows how students make connections between previous learning and 
the world around them. n

OO

Taking the I from C 

nce a year, our school focuses on the 
“I” in International College to create 
a celebration of cultures.  Throughout 
the month of February,The Elementary 

School of Ras Beirut, becomes aesthetically 
alive with the sights and sounds of many 
different cultures as students, teachers and 
parents come together to learn and share the 
diversity of the world around us.  Parents from 
different backgrounds bring in their own first-
hand knowledge by sharing with our students 
who they are.  Each grade then conducts an 
intensive inquiry into many aspects of an 
assigned culture for International Day.  Parent 
volunteers donate time to assist our younger 
students with their research and presentation 
in those different aspects.   A culmination of 
respect, tolerance, and open-mindedness will 
soon be celebrated on our campus.   Come and 
join us for the celebration of the “I” in I.C. n

OO

ursery/PS classes (RB) 
were happy to host the 
fifth graders….. Each 
student was paired up 

with an elementary school buddy 
reader. Most of the children were 
eager to listen and few took a bit 
of time to get used to their new 
story tellers.  It was a good bonding 
session and all are looking forward 
to their next monthly visit.  n

Buddy Readers 

NN
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The Inside I.C. Team: Lara Kasparian, Jocelyne Kobeissi, Hanan Loulou Ouri, Mishka M. Mourani, and contributors from the I.C. family.

ans le cadre du module 
“Comment nous nous 
organisons”, les élèves du 
CM1 A de Ain Aar ont 

invité, au collège, les élèves de 
l’IRAP pour qui ils ont organisé des 
activités ludiques et sportives. Cela 
a été pour nos élèves une occasion 
de montrer leur altruisme et leur 
générosité.n

es élèves de 6ème/grade 6 
ont participé à un workshop 
intitulé “la communication 
efficace”. Ainsi, ils ont eu 

l’occasion de discuter les situations 
de conflits qu’ils rencontrent 
fréquemment. Ce workshop leur a 
permis de comprendre pourquoi une 
communication positive est toujours 
la meilleure solution mais aussi 
quelles sont les bonnes manières de 
communiquer lors d’un conflit. Ce 
workshop se poursuivra durant les 
deux prochaines sessions de vie de 
classe.n

n the January 22 study group at Ain Aar, 
teachers enjoyed watching a video of a 
lesson in which more than thirteen SPEC 
tools were used.  Teachers huddled in 

small groups and gave feedback on the SPEC and 
differentiation strategies they had observed being 
used by SPEC trainer Nawal Haddad.  It was no 
surprise that teachers figured out ALL the tools 
and strategies!n

Les CM1 A de AA impliqués!  

Workshop la communication efficace 

Caught on Tape! 
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