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Dimanche 24 septembre 2017,
Chers parents,
De nombreuses recherches ont montré l’intérêt pour l’élève de pratiquer des activités
extracurriculaires. C’est en effet lors de ces activités que les jeunes intègrent des notions aussi
importantes que celles vues en classes, comme le leadership, le travail en équipe, la
communication et l’engagement. Le rôle de ces activités est de soutenir la mission académique de
notre établissement ; elles sont profondément éducatives et préparent un avenir couronné de
succès.
Partant de ce constat, la LSQ a entrepris, cette année, des partenariats avec certains professionnels
du secteur pour vous offrir un large éventail d’activités :
 Gymnastique:
La Gymnastics Academy est une académie réputée de Doha qui suit le programme
américain de gymnastique. Les gymnastes de cette école participent régulièrement à des
présentations ou des tournois régionaux. Ces professionnels entraineront nos élèves dans
notre salle polyvalente tous les dimanches après l’école. Des installations telles que des
tapis gonflables, des trampolines et des barres seront mises à disposition.
Vous trouverez davantage d’informations sur le site internet de l’académie
(www.gymacademydoha.com).


EasyPeasy Coding:
Cette activité introduit aux élèves le monde fascinant de la programmation informatique
avec une approche pratique. Notre but est d’encourager nos élèves à créer du contenu
digital et passer ainsi de consommateurs passifs à actifs. Madame Sabrine Majdalani, qui a
été spécialement formée pour cette occasion, dispensera ce cours à nos élèves. L’activité
est ouverte aux élèves des grades 1 à 6. Nous mettons à disposition tout le matériel
nécessaire, en particulier le Robot. Le nombre total de sessions pour cette activité est
de 10 et cela équivaut au premier niveau du cours. Si les élèves sont intéressés, ils
pourront s’inscrire ultérieurement au second niveau.
Vous trouverez davantage d’informations sur le site internet
(www.easypeasycoding.com).



Ballet:
Nous sommes heureux de lancer les classes de pré-ballet et les classes de ballet. Madame
Carla Hatem, instructrice expérimentée, donnera les classes tous les lundi et mercredi dans
la salle de sport du bâtiment A (près de la cantine).



Arts martiaux – Taekwondo:
Les arts martiaux apprennent à votre enfant la discipline et le respect tout en leur
apprenant à se protéger. Coach Bassam continuera à donner cette classe tous les mardis
dans la salle de sport du bâtiment A (près de la cantine).



Basketball:
Les élèves apprendront les règles du basketball et acquerront les compétences nécessaires
à ce jeu grâce au coach Samir tous les mercredis dans la salle polyvalente.



Football:
Cette activité a eu beaucoup de succès dans le passé. Notre professeur de sport, coach
Samir, entrainera les élèves sur le terrain de foot de notre établissement. Les jours les
plus chauds, et pour s’assurer de la sécurité des plus jeunes, il pourrait utiliser la salle
polyvalente. Comme un grand nombre d’élèves s’est inscrit à cette activité, nous avons
créé plusieurs groupes pour un entrainement plus efficace. Lundi pour les Gr/EB 1-2-3 et
mardi pour les Gr/EB 4-5-6.



Handball:
Les élèves de grade 5 et plus apprendront plusieurs stratégies et développeront des
qualités de jeu dans le cadre des règles, et surtout acquerront l’esprit d’équipe sous
la supervision du coach Bechir Zmemi. Cette activité aura lieu dans la salle
polyvalente.

Vous trouverez ci-dessous le résumé des activités :
Activité
Gymnastique
Ballet
EasyPeasy Coding
Arts martiaux
Football
Basketball
Handball

Jour
Dimanche
Lundi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Lundi
Mardi
Mercredi
Lundi

Classe
KG1 & Up
MS & GS
Ecole primaire
Ecole primaire
Ecole primaire
Gr./EB1-2-3
Gr./EB 4-5-6
Ecole primaire
Gr./EB5 & Up

Lieu
MH
PE Room
PE Room
Gr. 4B
PE Room
Green
Field
MH
MH

Instructeur
Prix
Gymnastics Academy 1920 QR
1500 QR
Carla Hatem
1500 QR
Sabrine Majdalani
1500 QR
Bassam Ibrahim
1500 QR
1500 QR
Samir Ghazwani
1500 QR
Samir Ghazwani
1500 QR
Bechir Zmemi
1500 QR

Toutes les activités extra-scolaires débuteront la semaine du 1er octobre et s’achèveront le jeudi 3
mai, comprenant au total 25 sessions (à l’exception de la Programmation informatique EasyPeasy
– niveau 1 qui s’achèvera le 7 décembre, pour un total de 10 sessions pour ce niveau). Elles
débuteront à 2h05 précises jusqu’à 3h précises. Si l’une ou plusieurs de ces activités vous
intéressent, merci de bien vouloir vous rendre à la comptabilité de l’établissement avant le jeudi
28 septembre pour inscrire votre enfant. Toute session manquée par l’enfant sera perdue et
non reprogrammée.
Note : les transports en bus ne sont pas assurés pour les enfants inscrits aux activités. Leurs
parents sont priés de venir les chercher à 3 heures.

