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Année scolaire 2018/2019

Rentrée scolaire des Rimone (Grande section maternelle )

Classe de RIMONE
Barouh Haba et bienvenue à à l’Ecole Lucien de Hirsch aux élèves de Rimone (Grande section de
maternelle).
Nous aurons le plaisir d’accueillir votre enfant le Lundi 3 septembre à 9 heures.
Les parents entrent dans l’établissement par la porte principale.
Ils recevront la liste des élèves qui leur permettra d’être renseignés sur le nom de la maîtresse de leur
enfant.
Les 2 classes de Rimone sont situées au bout du couloir des Chochana, à gauche après les escaliers.
Les parents rejoindront la classe de leur enfant qui sera accueilli par l’enseignante et son assistante.
Les parents remettront le sac de fournitures scolaires étiquetées au nom de leur enfant.
Sortie des élèves aux horaires réglementaires, soit 16h40.

Les parents voudront bien remettre à la maîtresse :
➢ Toutes les fournitures scolaires demandées, étiquetées au nom et prénom de l’enfant et mises
dans un grand sac
➢ Le questionnaire médical
➢ La fiche de renseignements..
Elie Ebidia
Chef d’Etablissement

HORAIRES REGLEMENTAIRES DES ELEVES DE RIMONE
ENTREE DES ELEVES

SORTIE DES ELEVES

Par la porte principale
Accueil à partir de…………….. 8 h 05
Heure d’arrivée limite………… 8 h 20

Lundi, mardi, jeudi …………… 16 h 40
Mercredi ………..…………….. 13 h 45
Vendredi ……………………… 13 h 30

Les élèves entrent seuls dans l’école

Les parents entrent par le 72 Av. Secrétan.
Ils récupèrent leur enfant au petit réfectoire.

RAPPEL DE QUELQUES ARTICLES DU REGLEMENT
INTERIEUR DE LA MATERNELLE
❖
❖
❖
❖

Les élèves de Rimone entrent seuls dans l’école avec un tablier propre et fermé.
Ils n’apportent pas de jouets personnels.
Les garçons auront une kippa légère, accrochée au tablier pour éviter les oublis.
Il est recommandé de prévoir des vêtements pratiques et fonctionnels et des chaussures à
scratchs plutôt qu’à lacets.
❖ Les bouteilles d’eau doivent être marquées au nom de l’enfant.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DES RIMONE
1 porte-vues BLEU (200 pochettes) – Paracha
2 paquets de sous-chemises
2 paquets de chemises cartonnées sans élastique
3 pochettes à rabats à élastiques en carton
1 cahier petit format, travaux pratiques, grands carreaux, 96 pages
1 cahier petit format grands carreaux, 96 pages
1 paquet de 500 feuilles blanches format A4
1 paquet de 250 feuilles couleurs format A4 (couleurs vives ou pastelles)
1 porte vues (80 vues) ROUGE
2 boîtes de mouchoirs en papier
2 paquets de lingettes bébé
2 photos d’identité récentes
✓ 2 albums de littérature Jeunesse à partir de 5 ans ou 1 CD vous seront
demandés à la rentrée et resteront acquis à la classe.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Belle et bonne année scolaire à tous les élèves de Rimone !

