Le Directeur de l’Ecole Primaire
Aux
Parents d’élèves

HORAIRES de L’ECOLE PRIMAIRE et
MODALITES de PRISE EN CHARGE et de SORTIE DES ELEVES
I - La prise en charge des élèves
Avant 8h20, seuls les élèves inscrits à la garderie ou au service des navettes peuvent accéder à l’école.
LA GARDERIE du matin : Les élèves peuvent être accueillis en garderie, sur inscription préalable auprès du service, sur
l’adresse mail inscription.garderie@lyceefrancais.ro.
Elle fonctionne de 7h30 à 8h20. Ce service est gratuit. Pas d’accueil après 8h10 à la garderie.
L’ARRIVEE EN NAVETTE : les élèves transportés par navette sont récupérés à la descente des bus par les personnels de
l’école. Ils sont gardés dans la cour (élèves de l’élémentaire) ou à la garderie (élèves de maternelle).
a) En maternelle – ouverture des portes à 8h20
Dès 8h20, les enfants doivent absolument être accompagnés par un des adultes habilités jusqu'à la salle de classe et être remis
à l'enseignant ou à l’assistante de classe en personne.
Attention : L’Accueil en Maternelle est ouvert de 8h20 à 8h30. Le programme des classes débute à 8h30. L’entrée se fait
par la cour de la Maternelle.
C'est à ce moment de la prise en charge, en début de journée, que doit normalement être signalé tout changement d'adulte
habilité, chargé du retrait de l'enfant (obligatoirement par écrit, en utilisant le formulaire d’habilitation).
b) En élémentaire – ouverture des portes à 8h20
Dès 8h20 et jusqu’à 8h30, les parents doivent laisser les enfants à la porte de l’école ; ils sont pris en charge par les
enseignants de service dans la cour. Le stationnement des parents dans le hall est interdit.
RETARDS EN MATERNELLE et A L’ELEMENTAIRE
Pour le cas exceptionnel d'un enfant qui arriverait en retard, l’adulte accompagnateur devra le confier aux personnels de l’école
qui le conduiront en classe.
II - Les modalités de sortie
a) Maternelle – horaires de sortie : lundi, mardi, jeudi, vendredi à 15h30 (ouverture des portes pour les parents à
15h20) / mercredi à 12h00 (ouverture des portes pour les parents à 11h50).
Chaque adulte habilité devra récupérer l'enfant à la porte de sa classe, l'enseignant se chargeant de remettre personnellement
l'élève à l'adulte habilité. Si un adulte se présentait sans être habilité, l'enseignant ne pourrait pas remettre l'enfant à la dite
personne. Les élèves non récupérés à l’ouverture des portes seront placés en garderie, sous la surveillance d’un adulte.
b) Elémentaire
Les élèves de l’élémentaire seront récupérés par les familles aux heures de sortie sur le parvis de l’école, selon les horaires cidessous.
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
CP
15h20
CE1, CE2, CM1, CM2
15h30

Mercredi
CP
CE1, CE2, CM1, CM2

11h50
12h00

En cas de retard, les parents doivent le signaler à l’Assistante du Directeur. Après 3 retards, un rappel écrit et signé par le
Directeur sera envoyé aux familles des élèves concernés.
Tout changement dans les modalités de récupération des élèves doit faire l’objet d’une information écrite à l’enseignant(e) et
au secrétariat, au plus tard à 10h00 le jour même.
L’ACCUEIL EN GARDERIE DU SOIR : les élèves peuvent être accueillis en garderie jusqu’à 17h30, sur inscription
préalable auprès du service, sur l’adresse mail inscription.garderie@lyceefrancais.ro. Ce service est payant.
Je compte sur vous pour le respect de ces dispositions.
Le Directeur de l’Ecole Primaire
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Directorul Scolii primare
Catre parintii elevilor

ORARELE GRADINITEI si SCOLII PRIMARE,
MODALITATILE DE RECUPERARE A ELEVILOR si de IESIRE A ACESTORA DE LA CURSURI
I – Asumarea responsabilitatii scolii fata de elevi
Inainte de 8h20 au acces in scoala doar elevii inscrisi pentru serviciul de garderie sau pentru cel de transport scolar.
GARDERIA de dimineata: elevii pot fi primiti la garderie doar in urma unei inscrieri facute la adresa de
mail inscription.garderie@lyceefrancais.ro,
Garderia functioneaza de la 7h30 la 8h20. Acest serviciu este gratuit. Accesul copiilor in garderie este permis pana la 8h10.
SOSIREA MICROBUZELOR: elevii transportati cu microbuzele sunt recuperati la coborarea din acestea de catre
personalul scolii. Sunt condusi apoi in curte (elevii scolii primare) sau la garderie (copiii de gradinita).
a) La gradinita- usile se deschid la 8h20
Incepand cu 8h20, copiii trebuie sa fie insotiti in mod obligatoriu de catre adultii imputerniciti pana la clasa si incredintati
profesoarei sau asistentei acesteia, personal.
Atentie : Primirea copiilor de gradinita se face intre 8h20 si 8h30. Programul claselor incepe la 8h30. Intrarea in incinta
scolii se face prin curtea gradinitei.
Orice schimbare in legatura cu persoana imputernicita sa recupereze copilul de la scoala trebuie semnalata in acest interval
orar, de la inceputul zilei (obligatoriu in scris, folosind formularul special).
b) La scoala primara- usile se deschid la 8h20
De la 8h20 si pana la 8h30 parintii trebuie sa depuna copiii la usa scolii ; acestia vor fi preluati de catre profesorii de
serviciu, in curte. Stationarea parintilor in hol est interzisa.
INTARZIERILE LA GRADINITA SI SCOALA PRIMARA
In cazul exceptional in care un copil ajunge in intarziere, adultul care il insoteste va trebui sa il incredinteze personalului
scolii, ce il va conduce in clasa.
II – Iesirea copiilor de la cursuri
a)
Gradinita – sfarsitul cursurilor : luni, marti, joi, vineri : 15h30 (usile se vor deschide pentru parinti la 15h20) /
miercuri : 12h00 (usile se vor deschide pentru parinti la 11h50).
Fiecare adult imputernicit va trebui sa recupereze copilul de la usa clasei acestuia, profesorul avand obligatia sa il
incredinteze personal adultului imputernicit. In cazul in care un adult nu are imputernicire, profesorul nu ii va putea
incredinta copilul. Elevii care nu sunt recuperati in momentul deschiderii usilor, vor fi incredintati adultului responsabil cu
supravegherea lor, la garderie.
b) Scoala primara
Elevii scolii primare vor fi recuperati de catre familii la sfarsitul cursurilor, din fata scolii, conform orarelor de mai jos
Luni, Marti, Joi, Vineri
Miercuri
CP
15h20
CP
11h50
CE1, CE2, CM1, CM2
15h30
CE1, CE2, CM1, CM2
12h00
In cazul in care parintii intarzie, vor trebui sa semnaleze acest lucru Asistentei Directorului. Dupa 3 intarzieri, Directorul va
trimite familiilor elevilor in cauza un mesaj de reamintire a orarelor de incepere a cursurilor.
Orice modificare in ceea ce priveste modalitatea de recuperare de la scoala a copiilor trebuie semnalata in scris profesorului
clasei si la secretariatul scolii primare, cel mai tarziu pana la ora 10 a zilei respective.
PRIMIREA COPIILOR LA GARDERIA DE DUPA-AMIAZA : elevii pot fi primiti la garderie pana la 17h30, in urma unei
inscrieri facute la adresa de mail inscription.garderie@lyceefrancais.ro,. Acest serviciu se plateste.
Contez pe spijinul dumneavoastra pentru a respecta aceste reguli.
Directorul Scolii primare
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