
 

Rentrée scolaire 2021-2022 

13 et 14 Septembre 2021 : Les premiers instants à l’école : 

Le premier jour : Prise de contact. 

Chers parents,  

Les premiers contacts sont primordiaux : il convient donc de réussir ensemble notre rentrée 

scolaire. 

Suivant le planning ci-dessous la rentrée se fera de manière échelonnée :  

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour ce premier jour et à titre exceptionnel, les parents des élèves de la 1ère à la 6ème année 

pourront accompagner leurs enfants dans la cour et rester au niveau de l’espace réservé, pendant 

que leurs enfants se mettront en rang devant les panneaux indiquant le nom de leurs salles et où ils 

seront pris en charge par leurs enseignantes et les assistantes scolaires. 

Les élèves regagneront par la suite leurs classes pour rencontrer l’équipe pédagogique et le corps 

enseignant. Cette demi-journée permettra à votre enfant de se familiariser avec sa nouvelle classe. 

Les parents des élèves du préscolaire, entreront par la porte du préscolaire et accompagneront leurs 

enfants à l’aire de jeux où leurs institutrices et les assistantes scolaires prendront le relais pour les 

accompagner en classe. 

 

Sortie 12H30 : Fin de la demi-journée. 

Les élèves du préscolaire seront récupérés de la salle de lecture. Les élèves de la 1ère à la 

6ème année seront accompagnés par les assistantes scolaires jusqu'à la cour. Les élèves 

se mettront en rang en face des portes principales A et B afin d'être récupérés par leurs 

parents. Porte A (1ère ,2ème et 3ème année), Porte B (4ème, 5ème et 6ème année). 

En cas d'intempéries, les élèves de la 1ère à la 6ème année sont récupérés du gymnase. 

NB : Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes dans l’enceinte de l’école. 

 

                                                                                             Direction de l’EPI School 

- Lundi 13 septembre 2021  

1ère année : 8H30 

     Préscolaire : 10H30 

- Mardi 14 septembre 2021 

            2ème et 3ème année : 8H30 

                       4ème , 5ème et 6ème année : 10H30 

 

Uniquement 

Uniquement 


