Informations de rentrée

Sofia, le 5 septembre 2017
Chers Parents,
L’équipe éducative de l’Ecole s’emploie à offrir à vos enfants les meilleures conditions possibles d’accueil et
de travail.
Aussi, nous comptons vivement sur votre collaboration pour respecter les horaires et prendre en compte les
informations suivantes.
Horaires :

Jours
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
Mercredi

Entrée
8h30
8h30

Sortie
15h30
12h00

Absences et retards :
Nous avons conscience des difficultés d’organisation que connaissent certaines familles en début d’année mais
l'assiduité et la ponctualité sont des conditions indispensables à la réussite scolaire. Les retards perturbent beaucoup le
travail dans les classes. Aussi, tout retard sera comptabilisé et suite sera donnée en cas de retards répétés.
Les familles doivent par écrit faire connaître au maître de la classe le motif précis des absences, avec, le cas
échéant, production d’un certificat médical. La régularisation d’une absence doit intervenir sans délai, et au plus tard le
lendemain de l’absence.
En cas d’absence prévisible, les familles sont tenues de rédiger au préalable à l’adresse du directeur une
demande d’autorisation d’absence qui en précise les motifs. Des autorisations tenant compte du caractère exceptionnel
ou familial pourront être accordées.
Imprimés à remplir et à rendre à l’école
Vous voudrez bien, tout au long de l’année et particulièrement en cette période de rentrée, renseigner les
imprimés à compléter et les retourner à l’enseignant de la classe, dans les délais fixés.
Rencontres parents-classes
J’aurai le plaisir de vous accueillir à 17h30, aux dates ci-après, pour vous présenter l’établissement et vous
transmettre les informations générales de rentrée.
Dans un second temps, les enseignants vous accueilleront dans leurs classes respectives, pour que vous soient
présentés, l’emploi du temps, les projets de classe, les activités pédagogiques complémentaires, les modes de
communication entre l’enseignant et les parents, etc...
Lundi 18 septembre 2017
Cycle 1
TPS/PSA
GSA
PSB/MSB
GSB
PSC/MSC
GSC
MSA

Mardi 12 septembre 2017
Cycle 2
CPA
CE1A
CE2A
CPB
CE1B
CE2B
CPC
CE1C
CE2C
CPD

Jeudi 14 septembre 2017
Cycle 3
CM1A
CM1B
CM1C

CM2A
CM2B
CM2C

Les professeurs de bulgare, en présence des maîtres, vous présenteront le rôle essentiel de cet apprentissage
dans notre enseignement, le dispositif horaire choisi, les méthodes employées et les programmes.
Ce sera l’occasion d’un premier dialogue que nous espérons constructif, nourri et suivi.
Aussi comptons-nous sur votre participation !

Comptant sur votre collaboration et en vous en remerciant à l’avance, bonne rentrée à tous !
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