Informations de rentrée à l'école Marie d'Orliac : jeudi 3 septembre 2020
•

Le premier jour d’école nous vous demandons IMPERATIVEMENT de bien vouloir remettre à votre enfant le coupon
d’acceptation des règlements et procédures et l’autorisation concernant le droit à l’image et au son : documents à
imprimer, à compléter et à signer. (À télécharger sur le site)

•

Si votre enfant a une prise en charge médicale particulière, il est de votre responsabilité de demander la mise en
place d'un PAI. Cela doit être fait dès le premier jour de rentrée. (Allergies alimentaires, prise de médicaments, etc.).
(Demande via mail vsmdo@lyceefrancais.org.uk).

•

Si votre enfant a un régime alimentaire spécifique, il peut bénéficier d’un repas adapté à la cantine (repas sans gluten,
sans laitage par exemple) ou d’un pack lunch. La signature du PAI ainsi que d’un document contractuel avec la cantine
est OBLIGATOIRE. Aucun pack lunch n’est accepté en dehors d’un PAI.

CLASSES ÉLÉMENTAIRES
Accueil des parents et des élèves dans la cour. Les parents n’accompagnent pas les élèves dans les classes.
Merci de bien respecter les horaires indiqués.

Cour Clancarty

Cour maternelle

(Entrée portail A -> sortie portail B)

(Portail D : suivre le sens de circulation)

8h10 – 8h20
15h10 – 15h20

CM2C – CM2B – CM2C – CM2D
NB : entrée portail C -> sortie portail B

8h25 – 8h35
15h20 – 15h30

CPA – CPB – CPC – CPD

CE1A – CE1B – CE1C – CE1D

8h40 – 8h50
15h35 – 15h45

CE2A – CE2B – CE2D – CM1D

CM1A – CM1B – CM1C – CE2C
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CLASSES MATERNELLES
Les élèves et famille des classes de maternelle sont accueillis dans la cour par les enseignants.

Cour Clancarty
(Entrée portail A -> sortie portail B)

8h10 – 8h20
15h05 – 15h15
9h00 – 9h20
11h15 – 11h25

(Portail D : suivre le sens de circulation)

GSA – GSB

GSC

MS The Fulham Bilingual - Groupe 1

MSC - Groupe 1

PAS DE SERVICE DE CANTINE

PAS DE SERVICE DE CANTINE

MS The Fulham Bilingual - Groupe 2
MSC - Groupe 2 (cour PS)

12h15-12h30

14h45- 14h55

Cour maternelle

MS The Fulham Bilingual - Groupe 2

MSC - Groupe 2 (cour PS)

ACCEUIL SPECIFIQUE DES ELEVES DE PETITE SECTION
Accueil des parents et des élèves dans la cour maternelle.

9h00 – 9h20
11h30 – 11h40

JEUDI 3 SEPTEMBRE

VENDREDI 4 SEPTEMBRE

PS Groupe 1

PS Groupe 2

Les élèves déjeunent à l’école.

Les élèves déjeunent à l’école.

Pas d’Ateliers en ce début d’année scolaire.
Les listes de classes seront communiquées aux familles la veille de la rentrée.
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