K
Kenitra, le 14 octobre 2021
Chers parents d’enfants de Grande Section,
En ce début d’année, nous vous redisons notre joie de voir l’école s’animer
de la présence des enfants ! Il nous faut faire quelques ajustements et quelques
rappels pour que tout se passe bien, notamment au
niveau des horaires des entrées et des sorties des
enfants, mais aussi pour le confort et la sécurité des
enfants.
Horaires :
Au niveau des horaires : nous les faisons
évoluer, pour une meilleure fluidité et gestion des
entrées et des sorties. Désormais les 4 classes de Grande Section entreront par le
portail vert (Attention les GS D ! .
Ces horaires sont valables à partir du lundi 18 octobre. Merci d’en tenir
compte aussi bien pour vos enfants que pour le personnel de l’école qui a aussi
besoin de déjeuner !

Portail vert
Du lundi au jeudi

Vendredi

08h10- 11h50
08h10- 11h50
08h20-12h00
08h20-12h00
GS A et D
14h50-16h50
APRES- 14h10-16h50
GS B et C
MIDI
14h15-17h
15h-17h
ATTENTION : pas d’école le mercredi après-midi
GS A et D
GS B et C

MATIN

Pour rappel, il existe un service de garderie après la classe le soir, qui permet
aux enfants de jouer et de profiter en attendant les parents qui ne peuvent être à
l’heure à l’école. Inscriptions au secrétariat.
Pour la garde du midi : il n’y a plus de places. Nous en sommes désolés. Les
inscriptions étaient ouvertes à partir du 27 septembre, et comme annoncé l’année
dernière, les places sont limitées, pour le bien-être des enfants.
Paiement des scolarités :
Un message automatique a été envoyé pour le paiement des scolarités
d’octobre. Merci aux familles qui ont fait le nécessaire. Si jamais vous aviez un
souci de paiement, merci de vous rapprocher de la direction.
Rappel : Les retards de paiement mettent en péril la situation financière de l’école.

Les scolarités sont à payer en début de mois, avant le 8 ou en début de chaque
trimestre dans le cas où vous désirez payer par trimestre. Après le 8, des rappels
vous seront adressés.
Merci d’actualiser votre adresse ainsi que votre numéro de téléphone si un
changement de coordonnées ou d’opérateur téléphonique a eu lieu. Merci de
prévenir dans ce cas le secrétariat.
Pour le paiement, il est important d’indiquer toujours le nom, le prénom et la classe
de l'élève, et de garder le justificatif que la Banque vous donne comme preuve de
votre paiement. Il faut le remettre à l’école pour qu’elle sache que vous avez
payé.
Pour vous faciliter la vie, vous pouvez envoyer la photo lisible de votre reçu en
indiquant bien les nom, prénom, classe de votre enfant sur le numéro WhatsApp
suivant : 06-73-75-24-29
Entrées et sorties : maintien des mesures sanitaires liées au COVID
Il est essentiel que vous restiez à l’extérieur de l’école à chaque entrée et sortie :
pour des raisons sanitaires mais aussi pour le bien des enfants. Les maîtresses
entreront en contact avec vous en temps voulu.
Le masque est plus que jamais obligatoire aux abords de l’école. Trop
d’adultes ne font plus attention aux gestes-barrière exposant ainsi au risque de
contagion la communauté et particulièrement nos enfants. Merci de rester
prudents.
Arabe classique :
Vos enfants ont commencé les cours d’arabe classique, avec la maîtresse
Jamila pour les GS A et B, et la maîtresse Latifa pour les GS C et D.
Rappel sur quelques consignes pour le bien être de votre enfant :
Les maîtresses avaient expliqué plusieurs consignes à respecter lors de la prérentrée. Ces consignes ne sont pas là pour gêner les adultes, mais au contraire
pour faciliter la scolarisation des enfants et leur apprendre les bonnes règles.
Merci à toutes les familles qui suivent déjà les consignes.
 Merci de respecter les règles du goûter données par les maîtresses. Il y a un
goûter le matin, pas l’après-midi (excepté pour les enfants restant à la
garderie du soir).
 Ne donnez pas de boîte ou de bouteille en verre aux enfants, pour leur
sécurité et celle de leurs camarades.
 Les quantités données aux enfants sont souvent trop importantes. Un goûter
et pas des gouters ! Pas de goûter l’après-midi.
 Pas de sac l’après-midi : le sac est inutile comme il n’y a pas de goûter.
 Habillez votre enfant avec une tenue simple et facile, notamment pour le
passage aux toilettes (pas de salopette, pas de combinaison).

 Soin des ongles et des cheveux : Merci de couper les ongles de vos enfants
et d’attacher les cheveux longs. Merci aussi de surveiller s’il n’y pas de poux
ou de lentes… et de prévenir la maîtresse en cas d’apparition de ces affreux
parasites !
 Chaque enfant doit avoir une tenue de rechange, dans un sac avec son
nom et son prénom.
 Les affaires de votre enfant : vous devez marquer toutes les affaires de votre
enfant de manière lisible et durable : son sac, ses vêtements, sa boîte à
goûter…. Déjà des vestes, des sacs qui trainent dans l’école sans qu’on ne
sache à qui cela appartient.
 Pas de jouet de la maison ni de poupée, ni de bijoux, gadgets…. Il y a tout
ce qu’il faut dans les classes pour les temps de jeux et cela distrait les enfants.
L’école n’est pas responsable en cas de perte ou de détérioration.
Vous remerciant par avance de votre confiance et de votre collaboration à
nous aider à faire de cette nouvelle année scolaire une belle expérience,
Toute l’équipe de grande section.

