NOTE DE RENTREE N°1
Casablanca, le 28 août 2018
Au nom de tout le personnel de l’école primaire du Lycée Français International LouisMassignon, site de Mers Sultan, je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles et une
bonne reprise pour celles qui étaient déjà parmi nous les années précédentes.
1 – Modalités d’organisation de la Rentrée des classes :
La rentrée des élèves se déroulera le mardi 4 septembre.
Pour les élèves de PS, une rentrée échelonnée sera mise en place.
(Voir plaquette maternelle). Les groupes sont définis en fonction de l’ordre alphabétique.
Groupe A : BA à El ASS
Groupe B : ELA à AS
Groupe C : TA à YA
Pour les élèves de MS au CM2, la rentrée s’effectuera comme suit :
Elèves de maternelle et de CP : entrée par la porte située rue de Dunkerque. Ouverture
des portes à 8h20. Les listes nominatives des classes de maternelle seront affichées dans la
cour ainsi que le plan et la localisation des classes.
Les salles de CP se situent juste à droite en entrant dans la cour.
Elèves de CE1 au CM2 : entrée par la rue Al Houdoude.
Ouvertures des portes à 8h20. Les listes seront affichées dans la cour.
Les élèves de CE1 seront accueillis par leur enseignant dans la salle de classe n°2 (sous le
préau à droite en entrant dans la cour).
Du CE2 au CM2 : A 8h30, l’appel sera fait par chaque enseignant. Les élèves se rendront
dans leur salle de classe avec l’enseignant.
Ce premier jour de classe, les parents d’élémentaire peuvent exceptionnellement
accompagner les élèves dans la cour.
Pas de service de garderie ni de restauration scolaire.
2 - Listes des classes :
Elles seront affichées le mardi 4 septembre 2017 à l’ouverture des portes.
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3 - Horaires de l’école :
Les cours se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h à
16h - Le mercredi de 8h30 à 12h30.
Les élèves de MS, GS et de CP n’ont pas cours le vendredi après-midi.
Les élèves de PS n’ont pas cours le lundi, le mercredi et le vendredi après-midi.
Ouverture des portes pour l’entrée de tous les élèves, le matin et l’après-midi, 10
minutes avant le début des cours.
Merci de veiller à ce que votre enfant arrive à l'heure. Toutes les portes seront
strictement fermées à l’heure de début des cours (8h30 et 14h). Le matin, les enfants
retardataires pourront être admis à la 1ère récréation (10h).
4 - Règles de fonctionnement, Règlement Intérieur de l’école :
. L’entrée et la sortie des élèves de maternelle et de CP s’effectuent par le portail
« maternelle » ouvrant sur la rue de Dunkerque.
. En maternelle, le portail est ouvert 10 minutes avant le début des cours pour l’arrivée des
élèves. Il est ouvert 5 minutes avant la fin des cours pour le départ des élèves.
. En élémentaire, le portail, situé Al Houdoude, est ouvert 10 minutes avant le début des
cours pour l’arrivée des élèves. Il est ouvert à la fin des cours pour le départ des élèves.
Les élèves de CE2 à CM2, ayant des frères ou sœurs en CP ou en maternelle, peuvent
entrer par le portail « maternelle ». A la sortie, ils attendront dans le passage entre les cours,
l’adulte accompagnateur des plus jeunes.
. Il est à noter que dix minutes après l’heure normale de sortie, les élèves seront remis aux
personnes chargées de la garderie. Les abus seront facturables.
. Un rappel au sens civique de chacun est indispensable, dès le premier jour, quant aux
règles élémentaires de circulation et de stationnement aux alentours de l’établissement. La
sécurité de tous les enfants en dépend.
. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter au règlement intérieur de l’école :
Le règlement intérieur de l’école sera remis aux familles afin qu’elles puissent en prendre
connaissance, le signer, et le retourner à l’école.
5- Règles de sécurité :
Pour des raisons de sécurité, les enfants de maternelle sont déposés et repris dans les
classes à la fin de chaque journée (ou demi-journée) par les parents ou par toute personne
nommément désignée par eux, par écrit et présentée par eux à l’enseignant. Un système de
badge, autorisant l’accès à l’école, sera rapidement mis en place.
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Les parents d’élèves des classes élémentaires ne sont pas autorisés à entrer dans l’école
pour déposer ou reprendre leurs enfants. Une fois passée la grille, les enfants sont en
sécurité et sous notre responsabilité. .
Aucun passage de la cour de maternelle à la cour de l’élémentaire ne sera autorisé pour les
parents.
Tout adulte devant entrer dans l’école le fera exclusivement par la porte de l’administration,
rue Dunkerque. Son identité sera obligatoirement enregistrée dans le cahier prévu à cet
effet.
6 - Service de restauration scolaire :
. Il sera effectif pour tous les élèves inscrits à partir du jeudi 6 septembre - Le prestataire
est la société ANSAMBLE. Les demi-pensionnaires seront sous la surveillance d’adultes.
L’inscription au service se fait en complétant la fiche demande inscription demi-pension
remise aux familles en juin et également publiées ce jour. Elle sera à remettre, signée,
à la rentrée, aux enseignants de la classe.
L'inscription à la restauration est trimestrielle ou annuelle. Le paiement de cette inscription se
fait au moment du règlement des frais de scolarité.
. Vous pourrez vous inscrire ou vous désinscrire du service de restauration scolaire auprès
du secrétariat en respectant les dates limites suivantes :
Le 1er décembre pour le deuxième trimestre
Le 1er mars pour le troisième trimestre.
7 - Service de garderie :
. Il fonctionnera, le matin, avant le début des cours, de 7h45 à 8h15 le matin et l’après-midi,
à la fin des cours, de 16h10 à 17h45.
Il sera mis en place à partir du mercredi 5 septembre. L’accès se fera par la rue de
DUNKERQUE.
L’inscription au service se fait en complétant la fiche demande inscription garderie remise
aux familles en juin et également publiées ce jour. Elle sera à remettre, signée, à la
rentrée, aux enseignants de la classe.

8- Activités périscolaires :
Des activités périscolaires seront mises en place et démarreront selon une date harmonisée
sur les 4 sites (au plus tard le 1er octobre). Elles se dérouleront toutes, dans la mesure du
possible, après les cours. Une information vous parviendra ultérieurement.
9 - Assurance scolaire :
. Les élèves sont couverts par l’établissement par une assurance scolaire obligatoire afin que
votre enfant puisse participer aux activités organisées dans le courant de l’année par les
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enseignants hors de l'établissement. Vous trouverez prochainement en ligne les prestations
proposées par cette assurance. Vous avez également la possibilité de souscrire une autre
assurance auprès de la société de votre choix.
10 - Rencontres Parents / Enseignants :
. Une réunion d’information sera rapidement proposée pour chaque niveau de classe. Cela
sera l’occasion de vous présenter les projets pédagogiques propres à chaque classe et
répondre aux questions qui concernent la vie scolaire de vos enfants.

11 - Badges (maternelle uniquement) :
Pour la création des badges, les enseignants vous remettront un formulaire le jour de la
rentrée pour désigner les accompagnateurs. Prévoir les photos d’identités des 4 personnes
autorisées (nombre maximum d’adultes autorisés).
12 - Communication avec les parents d’élèves :
Tout sera mis en œuvre pour maintenir une communication fluide entre les familles et
l’équipe éducative afin de permettre à vos enfants d’évoluer dans un environnement
rassurant, coordonné et constructif.
L’outil privilégié est le logiciel Pronote pour lequel vous recevrez un identifiant à la rentrée.

A tous, je souhaite une excellente rentrée scolaire.
Victoria Natter - Directrice
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