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Rentrée scolaire 2021 Message d’information sur l’organisation de la rentrée

Chers parents, chers élèves,
Voici un point d’information sur l’organisation de la rentrée scolaire.
Rentrée des élèves le jeudi 2 septembre.
Compte-tenu des conditions sanitaires, l’accueil des élèves sera échelonné selon les horaires cidessous.
Primaire : maternelle (PS à GS) et élémentaire (CP à CM2)
Accueil des élèves :
- 8h00 : CM1-CM2
- 8h30 : PS
- 9h00 : CE1-CE2
- 9h30 : GS
- 10h00 : CP
- 13h15 : MS
Ce jour uniquement, les parents de PS, MS, GS, CP qui le souhaitent pourront accompagner leur enfant
jusqu’à l’accueil par les enseignants devant leur salle de classe.
Petite section : les cours s’achèvent exceptionnellement à 12h00 le jeudi 2 septembre.
A partir du vendredi 3 septembre, début des cours selon les horaires habituels pour tous les niveaux.
Fournitures scolaires : un kit sera remis à chaque élève. Ils arrivent avec un cartable et une trousse
garnie. Davantage d’informations seront données par les enseignants.
Second degré : Collège (6e à 3e) et Lycée (2de à terminale)
Accueil des élèves le jeudi 2 septembre :
- 8h15 : 6e
- 9h00 : 5e à terminale
Les élèves sont accueillis et pris en charge par les professeurs principaux.
Début des cours à 13h15, selon l’emploi du temps distribué (EDT). Ils s’achèveront exceptionnellement
au plus tard à 15h05 pour toutes les classes (6e à terminale).
Fournitures scolaires : un kit (cahiers, feuilles, manuels, couvre-livres, agenda) sera remis à chaque
élève. Ils arrivent avec un cartable et une trousse garnie. Un casier sera mis à disposition (prévoir un
cadenas).
Pour tous les nouveaux parents (primaire et secondaire), une présentation de l’école aura lieu le
mercredi 1er septembre de 17h00 à 18h00 (accueil sans les enfants).
Accueil et dépose des élèves :
Les élèves pourront être accueillis et déposés à partir de 7h15 comme tous les autres jours.
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Restauration scolaire :
Les élèves inscrits à la restauration pourront déjeuner dès le jour de la rentrée. Aucun repas et boisson
de l’extérieur n’est autorisé dans l’enceinte de l’école (hors PAI validé par le pôle santé).
Stickers véhicules :
Les stickers véhicules (2 par famille) seront disponibles dès le jeudi 2 septembre auprès du supervisor
BM SECURITY au niveau du poste de garde principal (entrée principale voiture) sur présentation d’une
pièce d’identité et la communication des informations suivantes :
● immatriculation (s) du (es) véhicule (s)
● noms, prénoms et classes des enfants
Les anciens stickers seront valables jusqu’au 17 Septembre 2021.
Taxi accès parking :
Les taxis ne sont pas admis sur dans l’enceinte du LFDD à l’exception de ceux dûment identifiés avec
un chauffeur et un véhicule régulier muni d’un sticker permanent (demande préalable à faire auprès du
responsable de la sécurité à securite@lyceefrancaisnairobi.com avec les informations concernant, le
chauffeur (pièce d’identité-immatriculation véhicule - téléphone). Un sticker lui sera ensuite délivré.
Accès aux services administratifs et financiers :
Seront uniquement autorisées les personnes ayant un rendez-vous pris et confirmé par e-mail sollicité
24 heures en avance pour des raisons de sécurité et de protocole sanitaire. Un badge visiteur sera
remis en échange d’une pièce d’identité à l’accueil des postes de gardes. Sans ces préalables, l'accès
à l’établissement sera refusé.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire.

Le Proviseur
Bruno MARIS
La Directrice
Claire KARADI
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