Saint-Georges, le 29 août 2022
Chers parents,
Avec la rentrée viennent quelques informations qu'ils nous semblent utiles à vous
communiquer pour démarrer l’année.
Pour vous informer :
 Comme chaque année, nous prévoyons une réunion collective de rentrée, elle a pour
but de vous familiariser avec les enseignants, de vous présenter leur modus
operandi. Elle aura lieu sur deux jours le mercredi 7 et le jeudi 8 septembre dans la
classe de votre enfant…
Si possible pas d’enfant présent, merci.
Voici les horaires prévus :
Mercredi 7 septembre :
18h00 M3A - M3N - P2A et P5A
19h00 P1A - P4A et P6A
Jeudi 8 septembre :
18h00 Acc - M1A - M1B et P5N
19h00 P2N - P3A - P3N et P6N
20h00 M2A - M2B - P1N et P4N
A l’agenda :


En septembre :
- le vendredi 2, les photographes viendront pour les photos de groupe ;
- dans le courant du mois, nous vivrons un projet mobilité (sécurité routière), pour
les primaires ;
- comme chaque année, les élèves de premières années seront photographiés par
l’Avenir, parution le 14.



Journées de formation des enseignants : calendrier non fixé

N’oublions pas :


Merci de privilégier un fruit ou un légume le mercredi en guise de collation et un
produit laitier le jeudi. Pensons également à la gourde d’eau au lieu des boissons
sucrées. Merci aussi d’utiliser des boites à tartines/à biscuits, des emballages Be
Wapp…afin d’éviter les déchets inutiles.
Justement, ils ont été oubliés :


Exposition des vêtements trouvés les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 septembre. Les
vêtements non récupérés seront donnés à un centre pour enfants.
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En plus de tout cela, nous nous permettons de vous rappeler notre fonctionnement
concernant les sorties des élèves, celui-ci sera d’application dès le 29 août.
-

Pour les primaires : les ainés se chargent de reprendre les petits frères et/ou sœurs
(qui sont en primaire mais aussi en maternel).
Les enfants sortiront de l’école, accompagnés d’un enseignant afin de venir à la
rencontre des parents, devant l’école, selon l’horaire suivant :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
à 15h05, sortie des P4-P5-P6, 12h15, le mercredi
à 15h15, sortie des P1-P2-P3, 12h25, le mercredi

-

Pour les maternels (pour ceux qui n’ont pas d’ainé en primaire) :
Les enfants en accueil et en M1, attendront dans leurs locaux respectifs (15h lundi,
mardi, jeudi et vendredi / 12h10 le mercredi). Les enfants en M2 et M3, attendront
dans la cour de récréation des maternels (15h lundi, mardi, jeudi et vendredi / 12h10
le mercredi).

En vous remerciant de la confiance que vous témoignez envers l'établissement et toute
l'équipe, nous vous prions de croire en notre entier dévouement.

La Direction et l'équipe éducative.

