Chers parents,
Nous espérons que nos enfants ont bien apprécié leur retour à l'école. Nous avons
été heureux de les accueillir.
Nous avons le plaisir de vous communiquer quelques informations pratiques
d'organisation.
• L'enseignement à distance débutera le lundi 14 septembre.
Les jeudi 10 et vendredi 11 septembre, les élèves auront cours uniquement en
présentiel, le matin ou l'après-midi selon leur groupe, comme indiqué sur le tableau
suivant :

Semaine 1
Lundi

Mardi

Mercredi

Matin
Après-midi

Jeudi
Groupe B
Groupe A

Vendredi
Groupe A
Groupe B

• Nous vous rappelons que les manuels scolaires et les cahiers ne devront être
amenés que lorsque les enseignants les leur demanderont.
• Les cours du matin débutent à 8h15 et ceux de l’après-midi à 14h.
• Les portails sont ouverts à 8h et à 13h45.
• L'entrée et la sortie des élèves en première année primaire s'effectuent
exclusivement par le portail de la maternelle.
• Des codes couleurs sont attribués à chacune des classes de la première année
primaire afin de leur permettre de s’acheminer vers leurs classes en autonomie.
Voici les codes couleurs :
-

Arc en ciel : orange
Les rossignols : vert
Les papillons : jaune
Les abeilles : rouge

• Les sorties des cours seront échelonnées afin d'éviter les encombrements. Elles
s’effectueront comme suit :

Niveau
Petite section
Moyenne section
Grande section
1ère année primaire
2e année primaire

Horaire matin
11h45
11h45
11h45
12h
12h15

Horaire après-midi
16h30
16h30
16h30
16h45
17h

3e année primaire
4e année primaire
5e année primaire
6e année primaire
1ère année collège
2e année collège
3e année collège
Tronc commun
1ère année baccalauréat
2e année baccalauréat

12h10
12h10
12h05
12h05
12h05
12h10
12h15
12h05
12h10
12h15

16h55
16h55
16h50
16h50
16h50 (ou 17h50)
16h55 (ou 17h55)
17h (ou 18h)
16h50 (ou 17h50)
16h55 (ou 17h55)
17h (ou 18)

Nous vous prions, chers parents, de faire de votre mieux pour récupérer votre enfant
à l'horaire indiqué.
Pour des raisons sanitaires l'école ne peut pas assurer de garde après les cours.
Avec nos vœux d’une année scolaire réussie.

