Versoix, juillet 2011

Préscolaire - Informations pour la rentrée scolaire 2011-2012
Madame, Monsieur,
Bien que la future rentrée scolaire ne soit pas encore une priorité pour vos enfants, nous nous permettons de vous
adresser quelques informations afin de vous organiser au mieux et de souhaiter la bienvenue aux élèves de PS1 et à
leurs parents.
Rentrée des classes
Le Lundi 29 août 2011, votre enfant débutera sa nouvelle année scolaire au Collège du Léman.
Journée portes ouvertes
Le vendredi 26 août entre 9h00 et 12h00 et de 13h00 à 15h00. Nous vous invitons à venir avec votre enfant, visiter
sa classe, le présenter à sa maîtresse et faire avec lui le tour de nos installations.
Premier jour de classe
Les tout premiers jours de l’année sont une étape importante pour nos jeunes élèves. Afin que sa rentrée se fasse
« en douceur » ses premiers jours d’école seront une période de transition à horaires réduits pour les plus jeunes.
Pour les enfants de 3 ans PS1
Lundi 29 et mardi 30 août de 9.30 à 11.30, pas de classe l’après-midi. À partir de mercredi horaire de classe régulier.
Pour les enfants de 4 ans PS2
Lundi 29 août de 9.00 à 11.30, pas de classe l’après-midi. À partir de mardi, horaire de classe régulier.
Pour les enfants de 5 ans PS3
Lundi 29 août de 8.30 - 15.10 horaire de classe régulier.
Horaires de classe
PS1 et PS2 : Accueil le matin entre 8.15 et 8.45
PS3 : Accueil entre 8.15 et 8.30
Fin de l’école pour tous les élèves à 15.10
Mercredi après-midi il n’y a pas de classe au préscolaire
Horaires de sortie du mercredi
 Pour les enfants qui mangent un pique–nique:
11h00 pour les classes de PS1 et PS2 et 11h50 pour les classes de PS3


Pour les enfants qui prennent le repas chaud :
12h00 pour les classes de PS1 et PS2 et 12h30 pour les classes de PS3

Un programme d’activités extrascolaires est proposé le mercredi après–midi pour les élèves qui prennent le bus et
pour ceux qui doivent rester au Collège du Léman. Celles-ci ainsi que la garderie commenceront le mercredi 14
septembre.
Repas
Dans le cas où vous avez souscrit à l’option ‘repas chaud’ pour votre enfant, celui-ci pourra se restaurer dans l’espace
cafétéria où sont servis des menus équilibrés (www.fourchetteverte.ch). Si ce n’est pas le cas, vous munirez votre
enfant d’un en-cas froid ou à réchauffer. Merci de noter que les repas apportés restent à température ambiante
jusqu’au moment où ils seront consommés.
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Activités extrascolaires du mercredi après-midi
Pour les élèves de 4 et 5 ans : violon, poney, danse, petits chefs, art, bricolage créatif, judo et sports.
Les enfants peuvent déjeuner et être gardés jusqu’à 15h30. Un document spécifique détaillant l’entier de l’offre du
CDL en matière d’activités extrascolaires sera à votre disposition très prochainement sur notre site www.cdl.ch.
Transport scolaire
Veuillez noter que notre service de transport scolaire ne fonctionnera pas le jour de la rentrée (lundi 29 août). En
revanche, les bus attendront les élèves inscrits audit service comme n’importe quel jour de l’année dès le mardi 30
août (départ à 16h00 précises). Les élèves seront conduits quotidiennement par nos assistantes.
Fournitures scolaires
Notre économat fournit dès la rentrée, certaines fournitures scolaires dont les élèves ont besoin telles que classeurs,
pochettes plastiques et colle. Ce matériel est facturé séparément, si vous désirez acheter ce matériel vous-même,
veuillez s’il vous plaît en informer l’enseignante de la classe. Il est important d’inscrire le nom de votre enfant sur
toutes ses affaires.
Tenues de sport – Uniformes
Veuillez noter que votre enfant devra venir en classe vêtu de ses habits de sports chaque jour où se tient une leçon
d’éducation physique.
Une information détaillée concernant les uniformes vous parviendra ces prochains jours. Veuillez d’ores et déjà noter
les dates de distribution de l’uniforme et de l’équipement sportif :
-

Mercredi 24 août et jeudi 25 août : de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 à la Cafétéria Eiger sous-sol
Vendredi 26 août : de 09h00 à 16h00, non-stop à la Cafétéria Eiger sous-sol
Lundi 29 août : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 sur le terrain de sport de l’école primaire

Toute l’équipe pédagogique se réjouit à la perspective de vous retrouver en septembre et vous souhaite de bonnes
vacances.

Jean-François Maeder
Directeur des Etudes Primaires
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