Aux parents des élèves des écoles
primaires

Petit-Lancy, le 17 juillet 2018

Informations additionnelles pour la rentrée
des élèves des écoles primaires
Madame, Monsieur, chers parents,
Afin de préparer au mieux cette rentrée, nous vous communiquons quelques informations
importantes. Une circulaire institutionnelle plus exhaustive vous parviendra mi-août.



La rentrée se déroulera les lundi 27 et mardi 28 août :
Pour les classes de 14ème, mardi 28 août, la matinée seulement. Accueil des
élèves entre 8h et 9h, départ des élèves à 12h.
 Pour les 13ème et 12ème, mardi 28 août. Accueil des élèves entre 8h et 9h.
 Pour les 11èmeet 10ème, lundi 27 août à 8h10, dans le gymnase du primaire.
 Pour les 9ème, 8ème et 7ème, lundi 27 août à 8h35, dans le complexe multisport.




Nous rappelons aux parents des élèves de 14ème que ces derniers doivent être propres pour la
rentrée. Les enfants qui porteraient encore des couches devront rester à la maison le temps de
l’apprentissage de la propreté. Nous vous remercions pour votre compréhension.



Les éphémérides seront prochainement mises en ligne sur notre site internet.
 Vous y trouverez les principales dates rythmant la vie scolaire 2018-2019 (sous
réserve de modification).
 Les dates des réunions de parents d’élèves se trouvent également dans le
calendrier.
 Des informations complémentaires vous seront transmises plus tard dans
l’année pour la plupart des événements.



Dès la rentrée, un code d’accès Pronote vous sera transmis et vous y trouverez toutes les
informations pertinentes à la vie de l’école (communications, bulletins, liste des
enseignants…).



Les fournitures scolaires (la papeterie, la trousse ainsi que le petit matériel) seront remises par
l’école à la rentrée. Les livres, quant à eux, peuvent être achetés par vos soins (voir la liste sur
notre site internet) ou directement fournis par l’école le jour de la rentrée.



Le matériel à acquérir durant l’été est le suivant :
 Pour les classes de 14ème :
 des vêtements de rechange (notamment deux culottes, deux pantalons
et deux paires de chaussettes) dans un sac portant son prénom ;
 une paire de pantoufles confortables, utilisables également en salle de
motricité ;
 2 boîtes de mouchoirs ;
 paquets de lingettes ;
 un sac à dos pouvant contenir un cahier format A5 ;
 une boîte à goûter.
 Pour les classes de 13ème :
 un tablier de peinture à manches longues ;
 une paire de pantoufles ;
 une paire de rythmique ;
 2 boîtes de mouchoirs ;
 une boîte à goûter.
 Pour les classes de 12ème :
 un tablier de peinture en tissu et à manches longues ;
 une paire de pantoufles ;
 une paire de rythmique ;
 2 boîtes de mouchoirs ;
 une boîte à goûter.
 Pour les classes de 11ème :
 un cartable pouvant contenir 1 classeur A4 ;
 une paire de pantoufles ;
 deux paires de baskets (une pour l’intérieur, une pour l’extérieur) ;
 une boîte de mouchoirs ;
 une gourde.
 Pour les classes de 10ème :
 un cartable pouvant contenir 1 classeur A4 ;
 une paire de pantoufles ;
 deux paires de baskets (une pour l’intérieur, une pour l’extérieur) ;
 une boîte de mouchoirs ;
 une gourde.
 Pour les classes de 9ème, 8ème et 7ème :
 un cartable pouvant contenir 1 classeur A4 ;
 une paire de pantoufles ;
 deux paires de baskets (une pour l’intérieur, une pour l’extérieur) ;
 une boîte de mouchoirs ;
 une gourde.

Les enfants égarent souvent leurs vêtements ou leur matériel scolaire et ne savent pas toujours les
reconnaître, aussi nous vous prions de marquer toutes les affaires de votre enfant à son nom et
prénom (vêtements, chaussures, sac de sport, boîte à goûter, cartable, etc.).

Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants et vous souhaitons, Madame, Monsieur, chers parents,
un très bel été.

Paul O’Donnell
Directeur des écoles primaires

