LA PETITE ECOLE FRANÇAISE
Chers parents de la Petite Ecole Française,

Les enfants inscrits à la Petite Ecole Française feront
leur rentrée le

Vendredi 18 septembre 2020,
à 14 h 45
à l’Ecole Insel Schütt, Hintere Insel Schütt 5
à Nuremberg.

La rentrée
Nous nous retrouverons à :
- 14h45 pour les primaires, dans la grande cour de récréation (entrée par l’arrière du
bâtiment).
- 15h15 pour les maternelles de moyenne et grande sections, dans la grande cour de
récréation (entrée par l’arrière du bâtiment).
- 15h15 pour les maternelles de petite section, dans la petite cour de récréation (entrée
parking).
Les enseignant(e)s vous attendront dans différents points des cours, afin d’éviter un
regroupement trop important devant la porte d’entrée. Ce sera l’occasion de faire
connaissance et si vous avez des questions, les enseignant(e)s y répondront avec plaisir.
En effet, cette année, les parents n’auront pas le droit d’entrer dans l’établissement ou dans
les classes, à la rentrée comme durant toute l’année scolaire. Nous devons respecter les
directives sanitaires de prévention du COVID-19.
Il n’y aura pas de stand Café pour la rentrée.

Pendant l’année scolaire
Les enseignant(e)s viendront chercher les élèves dans la cour à 15h, aux différents points
de rencontre, les mêmes que ceux fixé le jour de la rentrée.
Nous vous rappelons que vous avez la responsabilité de vos enfants jusqu’à 15 heures
et à partir de 17 heures.
Si vous ne pouviez pas venir à la Petite Ecole Française, merci d’en avertir l’enseignant(e)
pour éviter toute attente inutile.
Mr Bötcher, notre agent de sécurité sera à nouveau présent pour cette année scolaire 2020/21.

A la sortie des classes
- 17 heures pour les primaires
- 16h45 pour les maternelles
Veuillez attendre vos enfants à l’extérieur de l’école, pour des raisons impératives de
sécurité et pour faciliter le travail des enseignant(e)s de la maternelle qui accompagnent les
élèves jusqu’à la porte.

Informations complémentaires pour la rentrée
Une participation de 15 € pour couvrir les frais de matériel scolaire sera demandée. Il est
judicieux de mettre les 15 € dans une enveloppe avec le nom de l´enfant et de la remettre
personnellement à l´enseignant(e) le jour de la rentrée.
Enfin, nous conseillons aux parents de donner à leur(s) enfant(s) un cartable ou un sac réservé
à la Petite Ecole Française, marqué à leur nom, contenant le matériel scolaire, un goûter et
une boisson pour la récréation.
Il est également impératif le jour de la rentrée de remettre à l’enseignant(e) de votre enfant le
formulaire signé concernant les consignes sanitaires pendant la pandémie.
Nous sommes ravis de reprendre les cours à la Petite Ecole Française et de retrouver enfants
et parents. Les règles sanitaires sont naturellement très contraignantes, mais il est important
que nous soyons vigilants ensemble afin de prévenir la propagation du virus.
Pour cette raison et à notre grand regret, il n’y aura malheureusement pas de Mini-Club, ni
de Toute Petite Section, cette année.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre (vos) enfant(s), une excellente année scolaire et
restons à votre écoute pour toute question ou information complémentaire. ecole@u-f-f.de

Josselyne Kipfmüller et l'équipe pédagogique

