
 

 
 

 
Rentrée scolaire 2022-2023 

SECTION e moyenneCLASSES D 

 : Date de la rentrée scolaire -1 

La rentrée des enfants de moyenne section aura lieu: 

 Mardi 06 septembre 2022 de 08h30 à 12h25 

a. Lundi 05 septembre 2022, entre 15h et 17h. Les enfants sont invités à visiter leurs classes en 

compagnie de leurs parents.  

b. Le mardi 06, mercredi 07 et jeudi 08 septembre : les enfants ne seront présents à l’école que 

durant les matinées afin de faciliter la rentrée et l’adaptation des enfants à leur nouvel environnement 

scolaire. La journée entière ne commencera que le vendredi 09 septembre. 
                         

 Horaires -2 

 Le matin : de 08h 30 à 12h25          

 L'après-midi : de 14h15   à 16h15                            

 Pas de classe mercredi après-midi et samedi. 

 

 Rentrée des élèves : La classe commence à 08h30 et à 14h15 

Les parents accompagnent leurs enfants jusqu’en classe :           

 Le matin entre 08h et 08h 30 

 L'après-midi entre 14h et 14h15 

.4het à 1 50h07à u préscolaire est ouvert N.B. Le portail d 

 

 Sortie des élèves : Les parents viennent chercher leurs enfants de la classe 

 Entre 12h25 et 12h40    

 Entre 16h15 et 16h30. 

Une surveillance est assurée jusqu’à 16h30. Au-delà, aucune surveillance n'est assurée, sauf pour 

les enfants inscrits au service de garde du soir de 16h15 à 17h30. 

 

Nous conseillons aux parents de respecter les horaires et d’habituer les enfants à l’exactitude 

depuis le début de l’année. 

 

.septembrevendredi 09 du rtir , à pa30à 17h 15de 16h : du soir Service de garde -3 

 

 

 

 

 



 

 

.septembre 12du lundi , à partir 1514h à 25hde 12:  Service de garde du midi -4 

 

L’organisation de ce service et les . lundi 19 septembreà partir du :  Service de restauration -5

modalités de paiement vous seront communiquées au début de l'année scolaire. 

 

: Economat -6 

Les frais de scolarité sont à régler régulièrement par trimestre (avant le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 

avril) cf. règlement financier signé au moment de l’inscription de votre enfant.  

 

. N.B   

     Toutes les fournitures scolaires sont fournies par l’école, par contre, il est demandé à chaque enfant de 

ramener dès le début de l’année : 

                    - 1 boite de mouchoirs en papier 

 1 paquet de lingettes-              

           - 4 rouleaux de papier hygiénique 

           - 1 flacon de savon liquide 

           - Vêtements de rechange (pantalon et culotte) 

 

 

 

irectionLa D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Rentrée scolaire 2022-2023 
SECTION grandeCLASSES De  

 

 : scolaireDate de la rentrée  -1 

La rentrée des enfants de grande section aura lieu: 

 Mercredi 07 septembre 2022 de 08h30 à 12h25 

a. Lundi 05 septembre 2022, entre 15h et 17h. Les enfants sont invités à visiter leurs classes en 

compagnie de leurs parents.  

b. A partir du jeudi 08 septembre, les enfants sont présents à l’école durant tout la journée. 

c. Le service de garde entre 12h25 et 14h15 sera fonctionnel à partir du jeudi 08 septembre 

septembre. 
                         

 Horaires -2 

 Le matin : de 08h 30 à 12h25          

 L'après-midi : de 14h15   à 16h15                            

 Pas de classe mercredi après-midi et samedi. 

 

 Rentrée des élèves : La classe commence à 08h30 et à 14h15 

Les parents accompagnent leurs enfants jusqu’au couloir :           

 Le matin entre 08h et 08h 30 

 L'après-midi entre 14h et 14h15 

.4het à 1 07h50à N.B. Le portail du préscolaire est ouvert  

 

 Sortie des élèves : Les parents viennent chercher leurs enfants de la classe 

 Entre 12h25 et 12h40    

 Entre 16h15 et 16h30. 

Une surveillance est assurée jusqu’à 13h et 16h30. Au-delà, aucune surveillance n'est assurée, 

sauf pour les enfants inscrits au service de garde du soir de 16h15 à 17h30. 

Nous conseillons aux parents de respecter les horaires et d’habituer les enfants à l’exactitude 

depuis le début de l’année. 

 

.septembrevendredi 09 du , à partir 30à 17h 15de 16h : Service de garde du soir -3 

 

 

.septembre 12, à partir du lundi 15à 14h 25de 12h:  Service de garde du midi -4 

 



. L’organisation de ce service et les 19 septembreà partir du lundi :  Service de restauration -5

modalités de paiement vous seront communiquées au début de l'année scolaire. 

 

: Economat -6 

Les frais de scolarité sont à régler régulièrement par trimestre (avant le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 

avril) cf. règlement financier signé au moment de l’inscription de votre enfant.  

 

. N.B   

     Toutes les fournitures scolaires sont fournies par l’école, par contre, il est demandé à chaque enfant de 

ramener dès le début de l’année : 

     - 1 boite de mouchoirs en papier              

            - 4 rouleaux de papier hygiénique 

            - 1 flacon de savon liquide 

             

 

 

 

La Direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Rentrée scolaire 2022-2023 

petite sectionCLASSES De  

 

 : Date de la rentrée scolaire -1 

La rentrée des enfants de petite section aura lieu: 

Jeudi 08 septembre 2022 de 08h30 à 12h25 

a- Mardi 06 septembre 2022, entre 15h et 17h. Les enfants sont invités à visiter leurs classes en 

compagnie de leurs parents.  

b- Le jeudi 08 et vendredi 09 septembre : les enfants ne seront présents à l’école que durant les 

matinées afin de leur faciliter la rentrée et l’adaptation à leur nouvel environnement scolaire. La 

journée entière ne commencera que le lundi 12 septembre. 
                         

 Horaires -2 

 Le matin : de 08h 30 à 12h25          

 L'après-midi : de 14h15   à 16h15                            

 Pas de classe mercredi après-midi et samedi. 

 

 Rentrée des élèves : La classe commence à 08h30 et à 14h15 

Les parents accompagnent leurs enfants jusqu’en classe:           

 Le matin entre 08h et 08h 30 

 L'après-midi entre 14h et 14h15 

.4het à 1 07h50à N.B. Le portail du préscolaire est ouvert  

 

 Sortie des élèves : Les parents viennent chercher leurs enfants de la classe 

 Entre 12h25 et 12h40    

 Entre 16h15 et 16h30. 

Une surveillance est assurée jusqu’à 13h et 16h30. Au-delà, aucune surveillance n'est assurée, 

sauf pour les enfants inscrits au service de garde du soir de 16h15 à 17h30. 

Nous conseillons aux parents de respecter les horaires et d’habituer les enfants à l’exactitude 

depuis le début de l’année. 

 

.septembrevendredi 09 du , à partir 30à 17h 15de 16h : Service de garde du soir -3 

 

 

 

 

 



 

 

.septembre 12, à partir du lundi 15à 14h 25de 12h:  Service de garde du midi -4 

 

 

. L’organisation de ce service et les à partir du lundi 19 septembre:  Service de restauration -5

modalités de paiement vous seront communiquées au début de l'année scolaire. 

 

: Economat -6 

Les frais de scolarité sont à régler régulièrement par trimestre (avant le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 

avril) cf. règlement financier signé au moment de l’inscription de votre enfant.  

 

. N.B   

     Toutes les fournitures scolaires sont fournies par l’école, par contre, il est demandé à chaque enfant de 

ramener dès le début de l’année : 

     - 1 boite de mouchoirs en papier 

 1 paquet de lingettes-              

           - 4 rouleaux de papier hygiénique 

           - 1 flacon de savon liquide 

           - Vêtements de rechange (pantalon et culotte) 

           - 1 couverture et un oreiller pour la sieste 

 

 

 

 

La Direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


