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Vendredi 10 Septembre 2021 

 

Chers parents, 

   

Comme convenu, la rentrée scolaire de vos enfants se fera sur le campus ce lundi 13 septembre à partir de 7 h 40 pour 

tous les élèves de la MS/KG2 à l’IBDP2. 

Les élèves de la petite section /KG1 seront accueillis avec leurs parents, mardi 14 septembre de 8 h à 10 h. 

  

Pour mémoire, du lundi 13 au vendredi 24 septembre les horaires seront les suivants : 

• Ecole maternelle 7 h 40-12 h 25 

• Ecole élémentaire 7 h 40- 12 h 30 

• Collège et lycée 7 h 40- 12 h 35 

Ouverture des portes à 7 h 15. 

  

Horaires ordinaires, à compter du lundi 27 septembre. 

• Ecole maternelle 7 h 40-14 h 25 

• Ecole élémentaire 7 h 40- 14 h 30 

• Collège et lycée 7 h 40- 14 h 35 

 Contexte sanitaire 

 Selon notre protocole sanitaire le port du masque restera obligatoire pour tous dans l’enceinte de l’établissement et les 

transports scolaires. 

Les élèves de la maternelle devront porter un masque dans le bus scolaire ainsi qu’aux entrées et sorties de l’école. Par 

contre, en classe, la visière sera acceptée. 

  

À l’entrée du campus, en présence de notre infirmière la température sera contrôlée et les mains seront désinfectées. 

Tous les gestes barrières seront maintenus. 

Pour votre information nous avons à ce jour 80 % des personnels vaccinés. 

 

Restauration 

 Eu égard à la situation sanitaire et économique, nous avons fait le choix pour le moment de ne pas ouvrir de service de 

restauration. 

Nous demandons aux élèves de venir avec leur goûter/ repas froid et une gourde ou bouteille d’eau qu’ils pourront aisément 

recharger dans les fontaines à eau que nous allons mettre à disposition dans différents secteurs. 

Les élèves de la maternelle seront installés dans une salle équipée d’un frigo et d’un micro-onde sous la responsabilité des 

enseignantes. 
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Transports scolaires 

Ils commenceront à circuler ce lundi 13 septembre. 

Nous attirons votre attention sur le fait que pour cette première journée seul le retour au domicile sera assuré. 

A compter du mardi 14 septembre nous aurons un service normal. 

Nous vous rappelons que ce service est assuré par une société privée qui fixe, mensuellement, elle-même ses tarifs. 

  

Activités sportives et culturelles 

 Nous souhaitons remettre en place des clubs aux élèves de l’école élémentaire, du collège et du lycée. 

Une information sur les activités proposées et les horaires vous sera communiquée ultérieurement. 

  

Excellente année scolaire à vos enfants que nous sommes impatients et heureux d’accueillir.  

  

  

Le Proviseur 

Bruno Jacquier 
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