
 

 

 

 

 

 
 

Primaire  

 
Le 12/07/2016 

INFORMATIONS RENTREE SEPTEMBRE 2016 

Chers Parents, 

Vous nous avez fait confiance en inscrivant votre enfant au sein de notre établissement pour l’année scolaire 2016-

2017, et espérons qu’elle sera couronnée de succès et d’épanouissement. 

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire, vous trouverez ci-dessous des informations importantes : 

 Les cours commenceront le jeudi 1er septembre 2016 à 09h00. La présence de votre enfant est 

obligatoire et aucune rentrée tardive ne sera acceptée. L’inscription de l’enfant sera remise en 

cause. 

 

 Le service de la cantine débutera le jour de la rentrée. Une réponse sera apportée aux familles qui ont 

déposé un dossier de demande d’admission au service de restauration scolaire au plus tard le vendredi 15 

juillet 2016 par email. 

 

 Horaires des cours : 

 de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi (de 8h à 9h = option Eveil à la foi) 

 de 8h à 12h le vendredi Attention le vendredi tous les élèves commenceront à 8h ! 

 

 Le cours d’option « Eveil à la foi » débutera seulement le lundi 19 septembre 2016.  

Pour cela, les élèves commenceront tous exceptionnellement à 9h du lundi au jeudi, du 1er 

septembre 2016 au 15 septembre 2016. 

 

 Vous trouverez ci-dessous les horaires d’ouverture du portail à respecter, aucun élève ne sera accepté 

après 08h00 et 13h30 : 

 Matin Après-midi 

 Option Eveil à la foi Classe Classe 

Lundi 7h45-7h55 8h45-8h55 13h15-13h25 

Mardi 7h45-7h55 8h45-8h55 13h15-13h25 

Mercredi 7h45-7h55 8h45-8h55 13h15-13h25 

Jeudi 7h45-7h55 8h45-8h55 13h15-13h25 

Vendredi 7h45-7h55 pour TOUS PAS D’ECOLE 
 

 Vous trouverez la liste des fournitures scolaires à acheter pour la rentrée sur le site de notre 

établissement www.al-kindi.fr  Les élèves doivent avoir toutes leurs affaires pour la rentrée. Veillez s’il 

vous plaît à bien étiqueter tout le matériel. 

 

 L’échéancier de paiement des frais de scolarité a été envoyé par courrier. 

 

 Il est demandé de fournir l’attestation d’assurance scolaire (responsabilité individuelle et civile) à la 

rentrée au secrétariat de l’Ecole Primaire. 

 

Nous vous remercions par avance et vous souhaitons de très bonnes vacances. 

http://www.al-kindi.fr/

