
Flône, le 26 août 2022 

 

Chers parents,  

 

La rentrée scolaire 2022-2023 se profile pour vos enfants et l’équipe éducative.  

La période estivale qui se termine est généralement un temps de repos et de ressourcement. J’espère 

qu’il en a été ainsi pour chacune et chacun de vous. 

Nous accueillons encore cette année de nouvelles familles non seulement en maternelle, première 

année mais aussi dans les années supérieures. Bienvenue donc tout d’abord dans notre école à ces 

nouveaux élèves ainsi qu’à leurs parents.  

Comme annoncé fin juin, voici la composition des classes ainsi que l'organisation de la rentrée. Nous 

vous en souhaitons bonne réception et nous réjouissons de vous retrouver le lundi 29 aout ! 

L'équipe éducative a pris le temps de réfléchir à une composition équilibrée des groupes. Nous 

sommes convaincus que votre enfant s'y épanouira.  

Nous vous rappelons que le stationnement dans la cour de l'Eglise est réservé aux parents de 

maternelle afin de faciliter le déplacement des plus petits. 

Organisation de ce lundi 29 août : 

Pour les maternelles : Entre 7h et 8h35 : Les enfants sont accueillis à la salle de gym par les accueillantes 

puis les enseignants. Entre 8h35 et 9h30 : Les parents qui le souhaitent peuvent amener leur enfant 

directement en classe. Les parents ne rentrent pas dans la classe et ne s'éternisent pas dans le couloir. 

Une table d'accueil sera à votre disposition à l'entrée afin de vous guider.  

Pour les primaires : Les rangs de primaire se feront dans le hall des secondaires. Les parents peuvent 

y accompagner leur enfant. Pour les enfants présents à la garderie, un rang les conduira au Hall à 8h30. 

Nous ferons l'appel des classes à 8h35. Une table d'accueil sera installée près du porche pour les 

nouvelles familles.  

Pour tous, fin des cours à 15h05 et fin de la garderie à 17h30. La garderie des primaires se fera 

uniquement dans la cour de récréation jusque mercredi 31 août. 

Les élèves de première primaire prendront en classe avec leur titulaire un petit déjeuner offert par 

l’Association de parents. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et une excellente année scolaire !  

Pour l'équipe éducative,  

M. Dufour. 


