
P A R I S ,  C I T E  D E S  S C I E N C E S    
 La ville lumière a accueilli nos élèves de seconde pour un voyage à

la découverte de la cité des sciences et de l'industrie.
Accompagnés de Mme En-Nia, Mme Mosbaiah et M. Draoui,
professeurs de Physique Chimie et SVT, les élèves ont eu
l'occasion de visiter les lieux mythiques et emblématiques de la
capitale. Un parcours ponctué par une traversée de la Seine en
bateau mouche et une promenade sur la plus belle avenue du
monde, les Champs-Elysées. Sciences, culture et découverte, trois
journées instructives pour satisfaire la curiosité et illuminer les
esprits de nos Khaldouniens.

REPORTAGE: LE MONDE DES RELIGIONS
Fidèle à ses valeurs et fort de sa réputation, l'établissement a ouvert

ses portes au journal "Le Monde". En l'espace d'une journée, les
journalistes ont échangé avec professeurs, élèves et personnel afin de

réaliser un reportage grand format sur l'Islam de France. Un moment
enrichissant parsemé de partage. Un portrait sur nos valeurs et notre

projet éducatif, miroir de notre ouverture, reflété au monde.

LE CLUB DE LECTURE
Succès fou du club de lecture auprès de nos élèves où deux fois par
semaine, se réunissent les amoureux de la littérature. Récits de leurs
livres coup de cœur et même partage des ébauches de leur propres
nouvelles. Se rencontrent lecteurs et auteurs dans une bulle où
s'entremêlent contes, romans, poésie pour un voyage dans le temps,
dans de nouvelles dimensions, sur des terres utopiques. Une pause
savourée, pour tous les goûts et toutes les plumes ! 

  
IBK c'est aussi: 

 *une sortie au théâtre la Criée pour nos 6ème accompagnés de Mme Salhi, 
professeure de français et une visite de la centrale ITER. 

*la participation à la RAMS le 21.10 au Parc Chanot avec la 
fameuse et très attendue grande dictée ! 

*une journée d'intégration sportive et surtout cohésive  
*une belle commémoration de la naissance de notre Prophète 

(sws) à  travers concours de poésie et chants 

EN B
REF

DNB: IBK RDV de la Réussite 
2016 

    96 % 
 2017 

  100%
2018 
 100%

APIEE: UNE NOUVELLE VIE 
 Il y a quelques semaines, l'association des parents d'élèves a organisé les élections des

parents-délégués. L'APIEE, composée de Mme Benamar, Mme Zoghdani et M. Hamahmi,
soutient l'établissement dans sa mission éducative et conscientise les parents sur des
thématiques relevant de la parenté et de l'éducation.

*une présence sur les réseaux sociaux !!


