
z

Classes de 8ème primaire 
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Les objectifs de la 8ème primaire 

Les objectifs principaux de la 8ème primaire de la Salésienne sont de : 

v Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun de nos élèves. 

v Amener tous nos élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent 
aptes à apprendre et aimer apprendre toute leur vie mais aussi à prendre une place active dans leur 
vie de jeune adulte. 

v Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables et capables de contribuer à une société 
solidaire et ouverte aux autres. 

v Assurer à tous nos élèves des chances égales pour l’avenir. 



zLes objectifs en français de la 8ème primaire  

• Maîtriser la lecture et l’écriture 

• Développer la capacité de comprendre et de s’exprimer à l’oral et à l’écrit

• Consolider les acquisitions du cycle afin de les utiliser dans les différents 
apprentissages pour une utilisation large et diversifiée de la lecture et de l’écriture

• Articuler des activités de lecture, d’écriture et d’oral, régulières et importantes, 
complétées par des activités plus spécifiques dédiées à l’étude de la langue 
(grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire) qui permettent d’en comprendre le 
fonctionnement et d’en acquérir les règles. 
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Les objectifs en mathématiques de la 8ème primaire 

• Se représenter, problématiser et modéliser des situations et résoudre des 
problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des concepts, des 
démarches et des raisonnements. 

• Mettre les élèves face à de véritables « situations-problèmes » avec des obstacles 
à sa mesure : savoir ce qu’il cherche et pourquoi. 

• Développer et consolider les techniques opératoires et outils mathématiques des 
élèves : comment articuler les notions entre elles. 



zLa 8ème Primaire 
Certains élèves quittent l’école à la fin d’une scolarité entière à la Salésienne…

D’autres ont pris le chemin en cours de route… 

Tous ont grandi dans un esprit de bienveillance, de partage et d’écoute. 

Ils laisseront une empreinte… 
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Les 8èmes de La Salésienne vivent aussi… 

§ Des ateliers de sciences…

§ Les tournois scolaires de football et de rugby…

§ Les sorties ski…

§ Les sorties culturelles…

§ Les voyages scolaires en Italie sur les pas de Don Bosco…
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Ateliers sur les énergies…
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Equipe championne cantonale - Tournoi scolaire de foot  2019
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Une équipe soudée



z Tournoi de rugby 
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Sortie ski
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Voyage de fin de scolarité – Gênes 2018
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Ristoro Mamma Margherita 
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Les « Becchi »
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Gênes …

Aquarium…
Visite guidée de la ville 
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Excursion aux « Cinque Terre »
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Voyage de fin de scolarité - Turin 2019 

Valdocco

Mole Antonelliana
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Musée du cinéma – Musée de l’automobile
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Stade de Juventus 
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Visite de Turin…
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Escape Game 
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Enigmes en italien ou en anglais…! 
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Voyage Valdocco – Turin  
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Des élèves engagés… 
Parrainage des petits, vente de gâteaux…
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