Lettre d'informations
30 aout 2015

Tel: 5044489 /5044498
Site: www.ise.edu.eg
Chers parents,
Bienvenue à l'école! J'espère que vous avez tous passé un très bon été. Nous
sommes très heureux de retrouver les enfants pour une année studieuse et
productive.
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations qui vous permettront de
commencer l'année en toute tranquilité.

Dates:
1 – Rentrée des
maternelles et
du collège
6 – Rentrée des
primaires
30 – Journée sans
uniforme –
Vert, rouge,
jaune, bleu.

Etre à l'école
à 7h40

Mme Céline Couillard – Directrice de l'Ecole Molière
Miss Soha Abdullah – Assistant to Representive of the Board of Trustees
Horaires pour l’année
Cette année, l'accueil des enfants se fera de 7h40 à 8h00. Passé ce délai,
les élèves ne seront pas autorisés à entrer dans l'école. Nous
apprécirions que vous ne contactiez pas l'administration de l'école pour
essayer de contourner cette nouvelle règle. Nous vous remercions par
avance de votre compréhension et de votre coopération.
-

PS: 7h50 – 13h tous les jours
MS: 7h50 – 13h tous les jours sauf lundi et mercredi 15h00
GS – 4ème: 7h50 – 15h tous les jours

Horaires jusqu’au 10 septembre
Les PS et les MS ont une periode d’adaptation durant une dizaine de jours.
Pendant cette periode, les horaires seront :
- PS : 8h30 – 10h30
- MS : 11h00 – 13h00
- GS - 4ème : 7h50 – 13h00
Uniforme
Veuillez vous assurer que votre enfant porte l'uniforme de l'école et que
toutes les différentes parties soient étiquetées au nom de l'enfant.
Règlement
Afin de commencer l'année dans de bonnes conditions, nous ferons
respecter le règlement de l'école, dans son intégralité. Nous serons
vigilants sur:
1. L'uniforme
2. La ponctualité
3. Les absences répétées et non justifiées
4. La communication en arabe entre les enfants
5. Le comportement des élèves et leur sérieux dans le travail

.

Elections des délégués parents
Elles auront lieu la dernière semaine de septembre après les vacances de l'Aïd. Toute personne
intéréssée par ce poste devra remplir le formulaire qui sera dans les cahiers de liaison des enfants.
Réunions parents / professeurs
Vous trouverez ci-dessous la date de la reunion de rentrée de la classe de votre enfant. les réunions
auront lieu dans les classes. Ces réunions ont pour but de rencontrer les professeurs afin qu'ils vous
expliquent la manière dont ils vont travailler avec vos enfants durant l'année.
Classe
PS
MS
GS
CP
CE1/CE2
CM1/CM2
6ème
5ème / 4ème

Jour
Jeudi 17 septembre
Jeudi 17 septembre
Jeudi 3 septembre
Mercredi 9 septembre
Jeudi 10 septembre
Lundi 7 septembre
Mercredi 2 septembre
Jeudi 3 septembre

Heure
13h05
15h05
13h05
13h05
13h05
13h05
13h05
13h05

Je suis impatiente que l'année commence et que nous travaillons tous main dans la main pour le bien
être et la réussite scolaire de vos enfants.
Je vous remercie pour votre soutien et votre coopération.
Cordialement,
Mme Céline Couillard
Directrice de l'Ecole Molière d'Alexandrie

