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Madame, Monsieur, Chers parents et Chers futurs élèves, 

 

La rentrée approche à grand pas et les conditions dans lesquelles elle s’effectuera se 

précise. 

 

Malgré nos espoirs du mois de juin, cette rentrée se fera de nouveau sous le signe 

des mesures particulières liées au COVID. Vous trouverez un récapitulatif des trois 

premières journées à la fin de cette communication. 

 

Dans les grandes lignes, le port du masque est toujours obligatoire dès l’entrée dans 

l’école (nous vous conseillons de fournir à votre enfant deux masques par journée). 

De même, la désinfection des mains se fera dès l’entrée dans l’école et lors de l’entrée 

en classe. 

 

Plusieurs documents seront distribués à votre enfant pendant ces premiers jours. Nous 

vous remercions de les compléter et de les remettre à l’école le plus rapidement 

possible. 

 

Pour répondre à plusieurs demandes de parents parvenues pendant les vacances, il 

n’y a pas de liste de matériel à acheter. En effet, les manuels et autres cahiers 

d’exercices liés à ceux-ci, de même que le journal de classe et le T-Shirt d’éducation 

physique, sont fournis par l’école. En ce début d’année scolaire, le nécessaire 

d’écriture, un bloc de feuille, une équerre de type « Aristo » et une farde sont les seuls 

matériels requis. Chaque professeur précisera par la suite ses besoins spécifiques.  

 

Les frais scolaires de l’année, exceptés les frais liés aux activités propres à certains 

cours (spectacles, activités pédagogiques hors écoles, etc.), s’élèveront donc à 75 

euros. Un document spécifique détaillant ces frais sera distribué ce 1e septembre. 

 

Enfin, mesures COVID obligent, il ne sera pas possible de vous accueillir par notre 

traditionnel petit déjeuner ce 1e septembre ni de vous faire accéder à la cour de l’école. 
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Nos futurs élèves sont attendus pour 8h15 à l’entrée principale munis de leur masque 

pour la constitution des classes. 

 

Mercredi 1 septembre 2021 

8h15 :  Accueil dans la cour 

Constitution des classe et Découverte de l’école et de son fonctionnement 

12h35 :  Fin de journée 

Jeudi 2 septembre 2021 

Début de journée selon l’horaire 

Récréation : Vente des tickets (petit déjeuner, sandwich, potage, repas chaud) 

12h35 : Suspension des cours et fin de journée 

Vendredi 3 septembre 2021 

Début de journée selon l’horaire 

Récréation : Vente des tickets (petit déjeuner, sandwich, potage, repas chaud) 

12h35 : Suspension des cours et fin de journée 

Lundi 6 septembre 2021 

Cours selon l’horaire et ouverture de la cuisine 

         
Le Directeur 
 

         M. PASQUARELLI 

 


