Maternelle
Rentrée scolaire : mercredi 4 septembre 2019
RENTREE EN PS et MS
Afin de faciliter l’accueil des élèves de PS et MS, nous avons choisi de faire une rentrée échelonnée.
Mercredi 4 septembre : Un 1er demi-groupe sera accueilli dans la classe avec les parents de 9h15 à
10h15 et le 2e demi-groupe sera accueilli dans la classe de 10h30 à 11h30 (le tableau ci-dessous indique
dans quel groupe est votre enfant en fonction du nom de famille). Il n’y aura pas de cantine ce jour-là.
Jeudi 5 septembre et vendredi 6 septembre : les élèves passeront une seule des deux journées
complète en classe par demi-groupe sans les parents : le 1er demi-groupe viendra jeudi 5 septembre à la
journée ; le 2e demi-groupe viendra vendredi 6 septembre à la journée. Il y aura cantine ces jours-là.
A partir du Lundi 8 septembre : toute la classe sera accueillie à la journée dans la classe.
Les documents demandés (fiche de renseignements, coupon d’acceptation des règlements et
procédures, autorisation concernant le droit à l’image et au son) devront être apportés le jour de la
rentrée scolaire.

er

PS

1 demi-groupe :
Noms de famille
de A à Ha
e
2 demi-groupe :
Noms de famille
de He à W

Mercredi 4 septembre
9h15 à 10h15
En classe
avec les parents
10h30 à 11h30
En classe
avec les parents

Jeudi 5 septembre
8h40 à 15h25
En classe
sans les parents
A la maison

Vendredi 6 septembre
A la maison
8h40 à 15h25
En classe
sans les parents

Entrée : les parents accompagnent chaque jour leur enfant jusqu’au seuil de la classe entre 8h40 et 8h50.
Sortie à partir de jeudi : par la porte du 14 Harrington road où les parents viendront chercher leur enfant.
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MS

1 demi-groupe
Noms de famille de
AàE
2e demi-groupe
Noms de famille de
FàZ

Mercredi 4 septembre
9h15 à 10h15
En classe
avec les parents
10h30 à 11h30
En classe
avec les parents

Jeudi 5 septembre
8h45 à 15h30
En classe
sans les parents
A la maison

Vendredi 6 septembre
A la maison
8h45 à 15h30
En classe
sans les parents

Entrées et sorties des élèves: A partir du jeudi 5 septembre, les parents ne peuvent pas accompagner leur
enfant jusqu’en classe. Les entrées et sorties des élèves de MS se font par le portail du rond-point.

RENTREE EN GS
A 9h00, le mercredi 4 septembre, nous invitons les parents à entrer dans la cour de l’école avec leur
enfant par le portail du rond-point, et à l’accompagner jusqu’au seuil de la classe pour le confier à leur
maîtresse pour le reste de la matinée.
Il n’y aura pas de cantine pour les enfants de maternelle ce jour-là. Les parents pourront venir chercher
leur enfant au portail du rond-point en fin de matinée, à 12.00.
Les documents demandés (fiche de renseignements, coupon d’acceptation des règlements et
procédures, autorisation concernant le droit à l’image et au son) devront être apportés le jour de la
rentrée scolaire.
Entrées et sorties des élèves: A partir du jeudi 5 septembre, les parents ne peuvent pas accompagner leur
enfant jusqu’en classe. Les entrées et sorties des élèves de GS se font par le portail du rond-point.

GARDERIE ET ACTIVITES PERISCOLAIRES EN PS-MS-GS
Inscription à la garderie dans la cour le jour de la rentrée auprès de Mme Séverine Lyall, assistante du
Directeur de l’école, ou par mail : secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk. Pas de garderie le
mercredi 4 septembre, jour de la rentrée ; la garderie accueillera les enfants à partir du jeudi 5
septembre à 8 heures.
Inscription aux activités périscolaires de Loisirs à l’école par mail (loisirsalecole@gmail.com) à partir du
15 juillet, ou dans la cour le jour de la rentrée auprès de Mme Séverine Lyall, assistante du Directeur de
l’école. Pas d’atelier périscolaire le mercredi 4 septembre, jour de la rentrée ; L’étude et les activités
débuteront le jeudi 5 septembre après la classe.
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