Rentrée des élèves – Le LUNDI 30 août 2021
CLASSES PRIMAIRES (MATERNELLE ET ELEMENTAIRE)
Une réunion spécifique pour les parents d’enfants de Petite Section, aura lieu le vendredi 27 août
à 17h00 dans la cantine du bâtiment C. (NB : cette réunion sera sans enfants.)
MATERNELLES
Niveaux

Horaires de la
matinée du 30/08

PS
petite section

9h00 – 12h00

MS
moyenne section

8h00 – 13h30

GS
grande section

8h00 – 13h30

Consignes pour les parents
des élèves
Les parents viendront rechercher
leurs enfants à 12h00 précises.
Pas de cantine le premier jour ni
d’accueil Kita l’après-midi
Pas de cantine ni d’accueil
l’après-midi ce jour-là.
Les parents viendront rechercher
les enfants
à 13h30 précises
pour ce 1er jour uniquement

Réunions
d’informations
parents/professeurs
Le vendredi, 27 août,
17h00 cantine
bâtiment C
Dates disponibles sur
le site de l’école. Dates
susceptibles de
changer en fonction de
la situation sanitaire.

S’agissant de la maternelle, les conditions sanitaires actuelles nous obligent à accueillir les enfants à l’extérieur.
Grande cour PSB et GSA, entrée principale pour les PSA, petit portail le long du Kiss and go pour les autres classes.
ELEMENTAIRES
Niveaux
Horaires de la matinée

CP*

9h30 CPA
10h30 CPB
Sortie à 13h15

CE1

8h00– 13h15

CE2

8h00 – 13h15

CM1

8h00 – 13h15

CM2

8h00 – 13h15

Lieu de rassemblement des élèves

Salle AULA
Landesinstitut, puis salles de classes
(vérifier l´information sur le site internet
avant la rentrée)

Sous le préau où les professeurs des
écoles viendront chercher leurs classes

Réunions
d’informations
parents/professeurs
Des dates sont données
à titre indicatif sur le site
internet. Ces dates
pourront changer ou être
annulées en fonction de
l´évolution des consignes
données par le autorités
par rapport à la situation
sanitaire.

Les parents attendent toujours les enfants à l’extérieur du bâtiment.
Les parents viendront aux réunions d’information sans les enfants.
* Elèves de CP : selon la tradition allemande, une cérémonie d’accueil « à la grande école » aura lieu le 30 août à
partir de 9h30 dans la Theaterhalle du LI « Aula » avec les parents. Les élèves accompagnés de leurs enseignants
regagnent ensuite les classes.

IMPORTANT : MERCI de bien vouloir vérifier toutes ces informations à partir du 24/08 sur notre
site !
NB : les listes de fournitures scolaires sont à télécharger sur le site internet de l’école pendant l’été. Les élèves
viennent avec leur matériel à la rentrée.
Sébastien HENRY
Directeur des classes primaires.

