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Actualité
-

Taux de change jusqu’au 30 novembre 2017:

ugx
euros
dollars
1.00 0.0002360 0.0002744
Euros
dollars
ugx
1.00
1.163
4,237.29
Dollars
euros
ugx
1.00
0.86
3,644.07
Enseignants :
- Mme Nadia Mugera, maîtresse de Moyenne Section de Maternelle,
est en formation du 27 au 30/11 inclus. Elle est remplacée par Mme
Amanda Dutruch
Conseil d’Etablissement :
Adresse email de vos représentants : parents.efkampala@gmail.com

Journée du Personnage:
mercredi 13 décembre
Pour clôturer cette année civile dans la joie, la lecture et la bonne
humeur, nous proposons de fêter ensemble la Journée du
Personnage !
Votre enfant devra venir déguisé en son personnage de livre préféré
et expliquer son choix devant toute sa classe. Attention : inutile
d’engager des frais, parfois un personnage est identifiable grâce à
un simple accessoire.
Après un défilé dans chaque classe, tous les élèves se retrouveront
pour participer à la grande finale qui aura lieu dans la cour de 10h à
11h30 le mercredi 13/12/2017 et à laquelle vous êtes conviés,
déguisé ou non, pour présenter vous aussi un de vos personnages
favoris ou simplement assister à l’évènement !

Agenda de cette semaine
Mardi 28 novembre

Visite de l’école Accorn International school autour du français en CM1

Vendredi 1er décembre

Arrêt des notes du 1er trimestre

Agenda de la semaine prochaine
« Ecole au Cinéma » n°3 : sortie des CM2, 6e et 5e à l’Alliance française

Mardi 5 décembre

Remise des livrets trimestriels aux parents de CM2
18h à l’Alliance française : ouverture du Prix Kitabu adulte (voir encadré de
la page suivante)
Mercredi 6 décembre

Remise des livrets trimestriels aux parents de CP, CE1 & CM2

Jeudi 7 décembre

Remise des livrets trimestriels aux parents de CP, CE1 & CM1
17h30 : 1e Assemblée Générale des Parents d’Elèves

Vendredi 8 décembre

Remise des livrets trimestriels aux parents de CE2 & CM1

Dates importantes à venir – Trimestre 1
Lundi 11 décembre

Conseils de classe 6e et 5e

Mardi 12 décembre

Conseils de classe 4e, 3e et lycée

Mercredi 13 décembre

Journée du Personnage : les parents sont invités à participer !

11 – 15 décembre

Examens Cambridge blancs

Samedi 16 décembre

Fête de Noël – 9h à 12h

Lundi 18 décembre

Remise des bulletins aux parents de 6e et 5e

Mardi 19 décembre

Remise des bulletins aux parents de 4e, 3e et lycée

Vendredi 22 décembre (après la classe)

Congés de Noël

Reprise le lundi 8 janvier 2018 à 8h

Le prix KITABU
Les élèves de 4ème et 3ème de Kampala participent cette année encore au prix littéraire KITABU initié par le
lycée français Denis Diderot de Nairobi, et élargi aux établissements de la zone l'an dernier.
Promouvoir le livre, rencontrer des auteurs, partager des expériences de lecture avec des élèves d'autres
collèges, tels sont les objectifs de ce prix littéraire, qui cible volontairement les élèves de 13 à 15 ans, période
où bon nombre d'adolescents délaissent le livre.
La sélection de cette année résulte d'une concertation entre les professeurs de lettres et professeurs
documentalistes des établissements français de Nairobi, Kampala, Dar Es Saala, et Maputo.
Le but du prix est bien entendu le vote final - au mois de mai- des élèves de chaque établissement pour le
roman qui aura emporté leur adhésion, suscité leur enthousiasme de lecteur.
Mais le véritable temps fort est la rencontre, au printemps, avec un des auteurs de la sélection.
Cette année, l'écrivain Rachel Hausfater a accepté notre invitation et nous fait le plaisir de venir à Kampala
rencontrer ses jeunes lecteurs du 16 au 21 avril 2018.

La sélection Kitabu 2017-2018
Gael Faye, Petit pays
La passe miroir, tome 1, C. Dabos
Sweet Sixteen, A-L Heurtier
L’été des pas perdus, R. Hausfater
Didier Daeninckx, Meurtres pour mémoire

Mardi 5 décembre - Le prix KITABU pour les adultes!
L'Alliance Française de Kampala participe cette année au prix Kitabu et ouvrira officiellement
le prix le 5 décembre à partir de 18 heures lors du club lecture.
Ce sera l'occasion pour tous de découvrir les oeuvres sélectionnées cette année, de prendre
connaissance des différents événements programmés autour de ce prix littéraire, d'engager
peut-être une discussion autour de la littérature "jeunesse" ... et d'emprunter une oeuvre
pour se lancer dans la lecture!
Le vote adulte sera organisé conjointement par l'AFK et l'Ecole Les Grands Lacs et désignera
au mois de mai le roman qui aura remporté l'adhésion du plus grand nombre.
Nous serions ravis que des parents participent à ce prix, et partagent ainsi avec leurs enfants
des moments de lecture!

