Informations Ecole Primaire - RENTREE SEPTEMBRE 2021
Chers parents,
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire de votre enfant, vous trouverez ci-dessous des informations importantes :
➢

Date de la rentrée :
Les cours commenceront le jeudi 02 septembre 2021 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 !

➢

Cantine scolaire :
Nous vous donnerons plus d’informations par email.

➢

Horaires des cours de l’Ecole Primaire :
• Du lundi au jeudi :
o de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi
o ou 09h00 pour les élèves non inscrits à l’Option « Eveil à la foi »
• Le vendredi : de 08h00 à 12h00
Attention, le vendredi tous les élèves commenceront à 08h00 et ce toute l’année scolaire, dès le vendredi de
la rentrée.

➢

Option « Eveil à la foi » :
L’option Eveil à la foi débutera le lundi 13 septembre 2021.
L’inscription se fera à la rentrée seulement, c’est pourquoi les élèves commenceront TOUS exceptionnellement à
09h00 du jeudi 02 septembre 2021 au jeudi 09 septembre 2021 SAUF LE VENDREDI A 8H (voir point ci-dessus).

➢

Horaires d’ouverture du portail :

Lundi

Rentrée Matin : deux ouvertures de
portail
Elèves non
Elèves inscrits à
inscrits à
l’option Eveil à la
l’option Eveil à
foi
la foi
07h45-07h55
08h45-08h55

Sortie midi :
pour les
externes

Rentrée début
d’après-midi :
pour les
externes

Sortie fin d’aprèsmidi : pour TOUS

12h00-12h15

13h15-13h30

16h30-16h45

Mardi

07h45-07h55

08h45-08h55

12h00-12h15

13h15-13h30

16h30-16h45

Mercredi
Jeudi

07h45-07h55
07h45-07h55

08h45-08h55
08h45-08h55

12h00-12h15
12h00-12h15

13h15-13h30
13h15-13h30

16h30-16h45
16h30-16h45

Vendredi

7h45-7h55 pour TOUS

12h00-12h15

PAS D’ECOLE

Aucun élève ne sera accepté après 08h00 (ou 09h00) et 13h30.

➢

Fournitures scolaires : Vous trouverez la liste des fournitures scolaires à acheter sur notre site internet www.al-kindi.fr.
Les élèves doivent avoir toutes leurs affaires pour la rentrée. Veillez s’il vous plaît à bien étiqueter le matériel.

➢

L’attestation d’assurance scolaire pour l’année scolaire 2021/2022 devra être remise à la rentrée.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !!!

