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Informations importantes-maternelle PS-MS-GS
Année scolaire: 2018-2019
Chers parents,
Bienvenue à tous ceux qui feront leur première rentrée au collège pour l’année 2018-2019. Pour
une meilleure organisation, voici quelques instructions importantes que vous êtes invités à
respecter.
1- Dates d’inscription:
Du lundi 3 septembre au lundi 10 septembre 2018, de 8h00 jusqu'à 13h00 :
Retrait bordereaux, fiche de transport, activités, uniformes, selon l’ordre alphabétique
suivant :
Lundi 3 septembre 2018
A-Y-W-Z
Mardi 4 septembre 2018
B-S-V-X
Mercredi 5 septembre 2018 C-D-T-U-K

Jeudi 6 septembre 2018
E-F-L-M
Vendredi 7 septembre 2018 N-O-P-Q-R
Lundi 10 septembre 2018
G-H-I-J

Uniforme (tenue exigée) : Polo et chemise bleus, tricot (pull) bleu, pantalon et jaquette
(hoody) bleu marine, chasuble, tenue de sport et anorak du collège.
Chaussures noires, bleu marine, blanches ou gris foncé.
2- Réunion – rencontre :
 Les parents des élèves de la PS sont attendus (sans les enfants) à une réunion
d’information et d’orientation avec l’équipe éducative le jeudi 27 septembre 2018 de
8h30 à 10h00 au théâtre Jean Paul II du collège. Cette réunion sera suivie d’une visite des
lieux et d’une rencontre avec les éducatrices.
 La réunion des Parents des MS et GS sera fixée ultérieurement.
3- Date des rentrées scolaires PS-MS-GS :
I - Rentrée scolaire de la PS :
→ Mercredi 3 octobre 2018
 Les enfants dont le nom de famille commence par : A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y
seront accompagnés par leurs parents à 8h00 et quitteront avec eux à 9h00.
 Les enfants dont le nom de famille commence par :
B-D-F-H-J-L-N-P-R-T-V-X-Z
seront accompagnés par leurs parents à 10h00 et quitteront avec eux à 11h00.

→ Jeudi 4 octobre 2018
 Les enfants dont le nom de famille commence par : A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U-W-Y
viendront au collège accompagnés par leurs parents à 7h45, et quitteront avec eux à
9h00.
 Les enfants dont le nom de famille commence par : B-D-F-H-J-L-N-P-R-T-V-X-Z
viendront au collège à 10h00, accompagnés par leurs parents et quitteront avec eux à
11h00.
→ Vendredi 5 octobre 2018
 Tous les enfants de la Petite Section viendront au collège accompagnés par leurs
parents.
L’horaire du vendredi 5 octobre est de 7h45 à 12h00.
Pour les autocaristes, le transport sera assuré pour la sortie à 12h00.
→ Lundi 8 octobre 2018
 Horaire ordinaire : de 7h45 à 13h40.
Pour les autocaristes, le transport sera assuré le matin et pour la sortie à 13h40.
II - Rentrée scolaire de la MS : Mardi 2 Octobre 2018.
III - Rentrée scolaire de la GS : Lundi 1er Octobre 2018.
N.B. : Il est à noter que les cours de la 1 ère semaine prennent fin à 12h00.
4- Moyen de transport :
Veuillez remplir la demande d’inscription pour le service des autocars et la remettre
directement à la direction avant fin Juin.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Mme Zeina Khalil.
5- Cantine :
Pour ceux qui le souhaitent, un plat chaud est servi tous les jours au collège. Vous êtes priés
d’inscrire vos enfants à la rentrée. Le prix du plat est 6,500.- L.L. Le menu et le prix vous
sera communiqué via APP.
6- Service de garde :
Durant l’année scolaire 2018-2019, un service de garde sera assuré pour ceux qui le
désirent
de 14h30 jusqu'à 17h30.
Tarif : 95 $ par mois – avec un minimum de 15 élèves pour le cycle maternel. (Différent
prix pour les élèves du Primaire).
Les conditions vous seront communiquées au mois de septembre.
Le service commence à partir du 8 octobre 2018.
7- Liste des livres :
A retirer du site fin juin.
En vous souhaitant de bonnes vacances, veuillez agréer, chers parents, l’expression de nos
sentiments dévoués.
La Direction

