
 

Madame, Monsieur,  

Chers parents d’élèves des sections primaires, 

Tout d’abord, laissez –moi vous souhaiter une bonne rentrée et une excellente année scolaire 

durant laquelle, je l’espère, votre ou vos enfants conjugueront plaisir d’apprendre et réussite 

scolaire. 

Le thème de l’année sera : « l’Homme et la nature » 

 

Pour des raisons de sécurité, les sangles des gourdes ne sont plus autorisées. Elles pourraient 

s’enrouler autour du cou de l’enfant lorsqu’il joue dans la cour. Aussi, doivent-elles être retirées. 

 Nous vous remercions par avance pour votre collaboration. 

 

HORAIRES ET PONCTUALITÉ : 

 

 

❖ L’accueil du matin se déroule de 7h25 à 7h35 

- Dans la cour pour les enfants d’élémentaire, 

- Dans la classe de l’enfant pour les enfants de maternelle 

 

❖ Les nouveaux horaires s’appliqueront cette année 

- Les lundis, mardis et jeudi fin des cours à 15h20 

- Les mercredis et vendredi fin des cours à 13h10  

 

Les élèves d’élémentaire peuvent être déposés au portail à partir de 07 h00. 

Le portail du primaire sera fermé à 7 h35 

❖ En cas de retard excessif, l’enfant, accompagné par un adulte, passera au secrétariat 

du primaire pour demander l’autorisation d’entrer en classe. Un billet de retard sera signé 

dans son carnet de correspondance. 

❖ Après cinq retards, les parents seront convoqués par le directeur de l’école primaire. 

 

La sortie 

En maternelle : les adultes responsables munis d’un badge vont chercher les enfants dans leur 

classe à partir de 15 h20 (lundi, mardi, jeudi) et 13 h10 (mercredi et vendredi). 

En élémentaire, les élèves se rendent à la porte de sortie habituelle accompagnés par leurs 

enseignants. 

 

 

 

 



 

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

 

❖ Je vous rappelle que les élèves sont dans l’obligation de porter leur tablier tous les jours.  

❖ Le carnet de correspondance est un outil de communication entre la famille et l’enseignant. 

Il doit être consulté chaque jour, les documents qui y figurent doivent être signés. 

❖ Vous serez régulièrement informés des activités de l’école par notes que vous recevrez 

régulièrement sur vos boîtes mail. 

❖ Afin de construire une relation de confiance réciproque nous vous demandons, en cas de 

problème, incompréhension, ou de simples questions d’ordre pratique, de prendre rapidement 

contact avec l’enseignant(e) de votre enfant. 

❖ Pour les questions d’ordre général ou toute demande de renseignements complémentaires, je 

me tiens à votre disposition sur rendez- vous. 

RÉUNIONS DE RENTRÉE 

 

❖ Une réunion de rentrée « enseignants/parents » aura lieu pour chaque niveau au cours des 

prochaines semaines à partir de 16h. Elle comportera une présentation de l’école par le directeur au 

théâtre puis chaque enseignant(e) expliquera l’organisation des apprentissages dans sa classe.  

Les professeurs d’arabe animeront au côté des leurs collègues professeurs de français, les 

rencontres avec les parents d’élèves. 

 

Jeudi 03 octobre   CM1 

Mardi 24 septembre  CM2 

Mercredi 25 septembre CE2 

Jeudi 26 septembre CE1 

Vendredi 27 septembre  CP 

Lundi 30 septembre GS 

Mardi 01 octobre MS 

Mercredi 02 octobre  PS 

 

Merci de consulter la structure pédagogique de cette année scolaire sur le site du CPF 

 

Au nom de tout le personnel du Collège Protestant Français, je vous souhaite une excellente année 

scolaire 2019/2020 et bienvenue aux nouveaux parents et à leurs enfants.  

Bien cordialement, 

Le Directeur, 

David Boulay 

 


