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ECOrE NOUVEttE
DE LA SUISSE ROMANDE

Aux parents des élèves des
Classes Maternelles et Montessori

N/réf.

: DG/gf

Lausanne, le 13 juillet 2020

lnformations concernant la rentrée scolaire 2O2O-2O21

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires au bon déroulement de la rentrée qui
aura lieu le mercredi 26 août 2020. L'année scolaire débutera par une matinée d'accueil et
d' informations générales,

10h00

Les enseignants accueilleront les enfants avec leurs parents dans leurs classes
respectives. La répartition des élèves dans les différentes classes sera effectuée
durant l'été et affichée à I'entrée du bâtiment des Maternelles.

10h45

Café-croissant

Le secrétariaf ef /es membres de Ia direction seront à votre disposition durant Ia joumée pour
toute précision utile.
Une semaine avant la rentrée, vous recevrez par courriel un formulaire à remplir et à remettre le
jour de la rentrée à l'enseignant de classe, concernant notamment la santé de votre enfant. Si
vous avez des questions, et surtout si vous débutez en tant que nouvel élève chez nous, il vous
sera possible de faire la connaissance des enseignants de vos enfants le mardi 25 aoÛt entre
'14h30 et 16h00, directement dans les classes respectives (cf. affichage porte d'entrée), Vous
aurez également la possibilité de rencontrer quelques animateurs externes de la journée
continue dans le bâtiment du Primaire.

Dès le jeudi 27 aott, les cours se dérouleront selon les horaires de classe. Pour rappel, les
livres et les cahiers seront distribués par les maîtres de classe et portés sur votre prochaine
facture de débours,
Dès le lundi 31 aott, les ateliers de la Journée Continue ainsi que le service de bus débuteront,
Les jeudi 27 et vendredi 28 aott, les enfants seront pris en charge par les enseignants après le

repas de midi, ainsi que de 15h00 à 16h00 en cas de besoin, La garderie, pour les enfants
inscrits, est prévue dès 7h30 et jusqu'à 18h30,

Nous nous réjouissons d'accueillir bientôt votre enfant dans notre école pour une nouvelle
année pleine de succès et vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, à

zr'

I'expression de nos salutations les meilleures.

Nicolas Catsicas
Administrateur délégué
Directeur général

Dominique Grandjean
Doyenne du Pavillon
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