Le 21 août 2017
Le Chef d’établissement / Le Directeur
à l’attention des familles et des personnels

Objet : RENTREE 2017-2018
Chers Parents,
Veuillez trouver ci-dessous de nombreuses informations utiles concernant la rentrée 2017. Nous vous souhaitons
une très bonne rentrée scolaire !
L’équipe de direction

ORGANISATION DE LA RENTREE DES CLASSES
La rentrée des classes sera échelonnée sur plusieurs jours et plusieurs horaires afin de faciliter l’accueil des élèves et
des parents :
MARDI 29 août 2017
•

CM1, CM2 et COLLEGE

=> accueil élèves & parents à 8h
=> information aux parents à 8h30 au gymnase (horaires, activités extrascolaires,
transports scolaires, organisation scolaire et temps forts à venir)

=> stands transporteurs agréés par l’EDN de 9h à 10h POUR CM1 & CM2
•

CP, CE1, CE2

=> accueil élèves & parents à 10h (Attention, pas de service de bus !)
=> information aux parents à 10h30 au gymnase (horaires, activités extrascolaires,
transports scolaires, organisation scolaire et temps forts à venir)

=> stands transporteurs agréés par l’EDN de 11h à 12h (voir point transports)
•

Fin des cours à 12h00 (pas de cours l’après-midi)

MERCREDI 30 août 2017
•

ELEMENTAIRE et COLLEGE => accueil élèves & parents à 7h20 - Début des cours à 7H45
=> stands transporteurs agréés par l’EDN de 8h à 9h POUR COLLEGIENS

•

PS, MS, GS

•

=> stands transporteurs agréés par l’EDN de 10h00 à 11h00 (voir point transports)
fin des cours à l’horaire annuel normal : 11h45 en maternelle et élémentaire, et selon emploi du temps de
l’élève au collège.

=> accueil élèves & parents à 9h (Attention, pas de service de bus !)
=> information aux parents à 9h30 au gymnase (horaires, activités extrascolaires,
transports scolaires, organisation scolaire et temps forts à venir)
•

SECURITE ENTREES :
Les entrées sont distinctes pour faciliter les déplacements en toute quiétude des élèves :
•

MATERNELLE > PORTILLON SECURISÉ D’ENTRÉE face à la Direction : élèves accompagnés d’un parent ou
adulte responsable ou ainé habilité par les parents.
• ÉLÉMENTAIRE & COLLEGE > entrée par le grand portail central ou portail coté parking des BUS
Le grand parking a été aménagé afin d’offrir une longue allée de dépose minute sécurisée. Passé la rentrée, nous
invitons les familles à recourir autant que possible aux transports collectifs et sinon à privilégier les dépose
minutes au stationnement.

CANTINE SCOLAIRE

Le service de restauration fonctionnera à compter du mercredi 30 août (collège) et du jeudi 31 août (école)
DEPLACEMENTS DANS L’ECOLE :
L’établissement investit avec le soutien de l’AEFE dans la sécurité de l’établissement à l’extérieur comme à
l’intérieur de nos locaux. Sans alarmisme excessif, les établissements scolaires sont tenus par les autorités de
renforcer préventivement les mesures de sécurité et ainsi de limiter strictement les déplacements et présences
d’adultes au sein de l’école. Nous en appelons à votre compréhension et à votre vigilance pour nous aider à garantir
au mieux la sécurité de tous et le bon fonctionnement de notre école.
• Les parents seront naturellement les bienvenus dans l’école mardi et mercredi pour accompagner leur
enfant, repérer la classe d’accueil (panneaux d’affichage à l’entrée) et pour aider à déposer les matériels
scolaires, surtout pour les plus jeunes. Ils le seront également tout au long de l’année scolaire pour
accompagner les élèves lors des sorties, participer aux rencontres sportives, spectacles, expositions,
encadrer avec l’enseignant les activités de natation, …
•
Inscriptions à la cantine : un guichet est à votre disposition côté parking des bus pour les inscriptions à la
cantine.
UNIFORMES ET SERVICES
PLANNING :
Afin d’éviter de longs temps d’attente et pour faciliter vos achats, nous vous invitons à respecter les jours d’accueil
des familles selon la répartition suivante :
•
•
•
•
•
•

Mardi 22 août 2017 :
A – C (initiale du nom de famille)
8h à 15h au gymnase
Mercredi 23 août 2017 :
D–I
8h à 15h au gymnase
Jeudi 24 août 2017 :
J–O
8h à 15h au gymnase
Vendredi 25 août 2017 :
P–Z
8h à 15h au gymnase
Lundi 28 août & mardi 29 août : FERMETURE du bureau « UNIFORMES & SERVICES »
Mercredi 30 août au vendredi 15 septembre 2017 : le bureau « UNIFORMES & SERVICES » sera ouvert de
7h45 à 14h.

ORGANISATION DES VENTES DU MARDI 22 AU VENDREDI 25 AOUT AU GYMNASE
UNIFORMES :
1. Passez votre commande sous le préau des CM2 auprès d’un opérateur qui vous donnera un numéro de
commande.
2. Kass’en poz ! La Cantine est à votre disposition. Attendez patiemment l’appel de votre numéro le temps de
prendre un café et de raconter vos vacances ?
3. Prenez contact avec un opérateur dans le gymnase et réglez votre commande
4. Récupérez votre commande.
PACK CAHIERS & MANUELS SCOLAIRES :
1. Présentez-vous devant l’opérateur muni de votre CODE FAMILLE (3 lettres + 3 chiffres).
2. L’opérateur vérifie votre commande, récupère votre ou vos packs « CAHIER » et prépare votre commande
de livres. Il vous remet vos colis que vous pouvez contrôler.
PACK ACCESSOIRES :
Les packs accessoires sont à retirer auprès de notre partenaire HOBBY WORLD présent dans le gymnase.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les transporteurs habituels de vos enfants pourront assurer à partir de mardi l’arrivée des élèves et les départs,
mardi à 12h, mercredi à 11h45, 14h20 ou 15h30.
Sécurité de vos enfants : Charte Parents / Transporteurs
Une Charte est proposée à la signature entre transporteurs et parents. Elle est disponible sur le site internet :
http://www.ecoledunord.net/wp-content/uploads/2017/07/2017-06-14-Charte-transport-EDN.pdf
La Charte a pour objectif de renforcer la sécurité des élèves et les bonnes pratiques à suivre, et d’écarter les
transporteurs qui ne respectent pas ces règles élémentaires. L’école avantagera les transporteurs qui s’inscrivent
dans cette démarche et proposeront la charte aux familles :
• parking à proximité des entrées autorisé aux seuls bus agréés,
• information aux familles de la liste des transporteurs signataires (à titre informatif sur le site internet),
• à la rentrée, présence des transporteurs agréés à un stand d’information et d’offre de services aux familles
en quête de transport scolaire.
L’école n’aura aucune relation avec les transporteurs non signataires.
Il est expressément demandé aux transporteurs agréés de coopérer entre eux pour réduire les circuits, et donc les
temps de trajet, et pour offrir des retours possibles à 14h20 ou à 15h30.
Pour faire progresser la qualité et la sécurité du ramassage scolaire, il est indispensable que nous ayons la
coopération des familles :
• pour exiger la Charte auprès des transporteurs
• pour accepter l’organisation de retours de collégiens avec un transporteur éventuellement différent de celui
du matin (si l’on souhaite une adaptation des transporteurs aux horaires des élèves).

HORAIRES 2017-2018

MATERNELLE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

accueil des élèves à partir de 7h20

7h50

7h50

7h50

7h50

7h50

récréation

récréation

récréation

récréation

récréation

11h30

11h30

1h05 Pause déjeuner

1h05 Pause déjeuner

14h20

14h20

11h30

11h45
**déjeuner si AES
**12h20
Projet "Education &
Culture"
14h20

1h05 Pause déjeuner

14h20

HORAIRES DE CLASSE
** Projet « Education & Culture » : 2h d’activités optionnelles de 12h30 à 14h30 le mercredi

11h45

ELEMENTAIRE (CP CE1 CE2 CM1 CM2)
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

accueil des élèves à partir de 7h20

7h45

7h45

récréation

récréation

11h15

11h15

1h05 Pause déjeuner

1h05 Pause déjeuner

7h45

7h45

7h45

récréation

récréation

récréation

11h15

11h15

11h45

1h05 Pause déjeuner

**déjeuner si AES

14h20

14h20

14h30

14h30

**12h20
Projet "Education &
Culture"
14h20
14h30

Catéchisme

* activité extrascolaire

* activité extrascolaire

* activité extrascolaire

15h30

15h30

15h30

15h30

14h20

1h05 Pause déjeuner

14h20

14h30

HORAIRES DE CLASSE (collège : sauf option section internationale, européenne ou latin)
* AES : activité optionnelle de 14h30 à 15h30, payante selon offre disponible
** Projet « Education & Culture » : 2h d’activités enchaînées de 12h30 à 14h30 le mercredi

COLLEGE 6° 5°
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

accueil des élèves à partir de 7h20

7h45

7h45

7h45

7h45

7h45

récréation

récréation

récréation

récréation

récréation

11h40

11h40

11h40

11h40

11h40

55’ Pause déjeuner

55’ Pause déjeuner

55’ Pause déjeuner

55’ Pause déjeuner

14h25
14h30

Option ?
* activité
extrascolaire
15h30

15h30

14h25
14h30

14h25

14h25

14h30

* activité
Option ? * activité
extrascolaire
extrascolaire
15h30
15h30
15h30

14h30
Option ?
15h30

* activité
Option ?
extrascolaire
15h30
15h30

HORAIRES DE CLASSE (collège : sauf option section internationale, européenne ou latin)
OPTION Section Internationale / Européenne/Latin 1 à 2 fois par semaine
* AES : activité optionnelle de 14h30 à 15h30, payante selon offre disponible

55’ Pause déjeuner

14h25

COLLEGE 4° 3°
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

accueil des élèves à partir de 7h20

7h45

7h45

7h45

7h45

7h45

récréation

récréation

récréation

récréation

récréation

11h40

11h40

11h40

11h40

11h40

55’ Pause déjeuner

55’ Pause déjeuner

55’ Pause déjeuner

55’ Pause déjeuner

14h25

14h25

14h25

14h25

COURS
COURS
COURS
14h30
14h30
14h30
ou
ou
ou
* activité
* activité
* activité
extrascolaire Option ? extrascolaire Option ? extrascolaire Option ?
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30

55’ Pause déjeuner

14h25

COURS
14h30
ou
* activité
extrascolaire Option ?
15h30
15h30

Possibilité de cours 3 fois par semaine jusque 15h30 options comprises.
* AES : activité optionnelle de 14h30 à 15h30, payante selon offre disponible

A-S ET AES Les activités de l’AS (Association sportive) au Collège et les AES débuteront le mardi 12
septembre 2017
Académie de Football du Nord.
Pour information, l’Académie organisera des activités selon le planning suivant à partir du 5 septembre 2017:
LUNDI

MARDI
14h20 - 16h15

MERCREDI
14h20 - 16h15

JEUDI
14h20 - 16h15

VENDREDI
14h20 - 16h15

GS - CP – CE1

CE2 – CM1 - CM2

GS - CP – CE1

CE2 – CM1 - CM2

16h30 - 18h00

16h30 - 18h00

16h30 - 18h00

16h30 - 18h00

4ème – 3ème

6ème – 5ème

4ème – 3ème

6ème – 5ème

BOURSES SCOLAIRES - ELEVES FRANÇAIS :
Une nouvelle campagne de bourses est ouverte dès à présent. Elle s’adresse aux familles nouvellement arrivées ou
dont la situation financière a changé. Elle peut aussi concerner – sous certaines conditions – les familles dont la
demande avait été ajournée ou rejetée. Les dossiers de demande peuvent être retirés à l’Ecole auprès de Mme
Mohun, secrétariat-élèves, ou téléchargés sur le site de l’Ambassade : http://www.ambafrance-mu.org/Les-BoursesScolaires
La date limite de réception des dossiers par l’Ambassade est fixée au 22 septembre 2017 (délai de rigueur).
Les informations ci-dessus pourront être complétées par des documents mis en ligne sur le site de l’Ecole, n’hésitez
pas à le consulter : http://www.ecoledunord.net/

