Note aux familles n° 1
Rentré scolaire 2017- 2018
La rentrée des élèves se déroulera le mardi 5 septembre.
Pour les élèves de PS, une rentrée échelonnée sera mise en place. (Voir plaquette maternelle sur notre site).
Les groupes sont définis en fonction de l’ordre alphabétique.
Groupe A : AL à BERRA
Groupe B : BERRE à EL BO
Groupe C : EL GD à MAA
Groupe D : MOU à TO
Pour les élèves de MS à au CM2, la rentrée s’effectuera comme suit :
Elèves de maternelle, CP et CE1 : entrée par la porte située rue de Dunkerque. Ouverture des portes à 8h20.
Les listes des classes de maternelle seront affichées dans la cour.
La salle de CP se situe juste à droite en entrant.
Les CE1 seront accueillis par leur enseignant dans la salle située à droite après le passage couvert.
Elèves de CE2 au CM2 : entrée par la rue Al Houdoude.
Ouvertures des portes à 8h20. Les listes seront affichées dans la cour.
A 8h30, l’appel sera fait par chaque enseignant. Les élèves se rendront dans leur salle de classe avec
l’enseignant.
Restauration scolaire : le service fonctionnera à partir du jeudi 7 septembre.
Garderie : le service fonctionnera à partir du jeudi 7 septembre.
Vous prendrez connaissance des documents suivants sur le site de l’école :
http://lyceemassignon.com/mersultan/
er

Ils sont à renseigner, imprimer, signer et à rapporter le 1 jour d’école.
Pour tous les élèves
La fiche de renseignements (à saisir en ligne)
Le règlement intérieur 2017-2018
Et également, si vous souhaitez bénéficier des services suivants :
La fiche d’inscription pour la restauration scolaire
La fiche d’inscription au service de garderie.
Des activités périscolaires seront proposées. Elles débuteront la semaine du 2 octobre. Une plaquette informative
vous parviendra début septembre.
La communication avec les familles s’établit par courriels. Nous vous remercions d’avertir le secrétariat de tout
changement d’adresse mail.
Vous recevrez une seconde note d’information ce mercredi qui apportera des informations supplémentaires.
Dans l’attente de vous retrouver et d’’accueillir les nouvelles familles, recevez mes cordiales salutations
Victoria Natter
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