
Chers parents, 
 
Votre enfant va entrer à l'école le vendredi 2 septembre.  
 
Pour ce premier jour, il sera accueilli pendant 1,5 heure: de 10h30 à 12h.  
 
Pour sa rentrée chaque enfant pourra être accompagné de ses 2 parents jusqu’à la porte de la classe 
mais 1 seul parent devra l’accompagner dans la classe. 
Vous vous présenterez à 10h30 dans la cour maternelle où un personnel ou la maitresse vous accueillera 
puis vous mènera jusqu’à la classe. Les enfants pourront alors découvrir avec vous pendant 1,5 heure 
leur nouvelle classe, leurs maîtresse et ASEM et une partie des nouveaux camarades de classe. 
Attention : aucun autre adulte ne pourra rester dans la cour en attendant la fin de cette première 
séance d’accueil. 
 
De même, pour les jours suivants, nous vous prions de ne pas rester dans la cour de l’école pendant 
le temps de présence en classe de votre enfant et de respecter les horaires afin que tout se déroule 
dans les meilleures conditions. 
 
A partir du lundi 5 septembre, votre enfant sera donc accompagné par vos soins seulement jusqu’à la 
porte de la classe aux horaires suivants : 
 
Lundi 5 septembre 10h30-12h 
Mardi 6 septembre 10h30-12h 
Mercredi 7 septembre 8h30-12h 
Jeudi 8 et vendredi 9 septembre 8h30-12h45 
A partir du lundi 12 septembre 8h30 – 15h20 

 
 
Attention : 
Plus la séparation se fera en douceur, plus votre enfant aura plaisir à venir à l'école par la suite. Nous 
discuterons donc au cas par cas de cette adaptation en fonction de l'attitude et des besoins de 
votre enfant ainsi que de vos disponibilités. 
 
Si votre enfant pleure, ne vous inquiétez pas, nous serons là pour le rassurer, le consoler et le mettre 
en confiance dans ce nouvel environnement. 
 
Dès cette première journée, merci de prévoir le sac avec les fournitures de petite section et toutes 
les affaires de votre enfant étiquetées (exemple : chaussons, culottes, chaussettes, tee-shirt…etc.)  
Ci-joint à nouveau la liste des fournitures scolaires : 

 https://lyceefrancais.ro/vivre-au-quotidien/calendrier-rentree/ 

Merci de déposer les sacs dans la zone prévue à l’entrée de la classe le jour de la rentrée. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous espérons qu’avec la collaboration de chacun, 
votre enfant fera sa première rentrée le plus en douceur possible. 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 
 
Les maîtresses de PS/MS 



 
 
Dragi parinti, 
 
Copilul dumneavoastra va incepe scoala vineri 2 septembrie.  
 
In prima zi de scoala va fi primit in clasa pentru 1h30, in intervalul 10h30 -12h.  
 
In aceasta zi, fiecare copil va putea sa fie insotit de ambii parinti pana la usa clasei, dar doar un singur 
parinte va putea sa il insoteasaca in clasa.  
Va rugam sa fiti prezenti in curtea gradinitei la 10h30, unde veti fi primiti de catre profesoara copilului 
sau alt personal al scolii primare, apoi veti fi condusi la clase. Copiii vor putea sa descopere impreuna cu 
dumneavoastra timp de 1h30 clasa si sa isi cunoasca profesoara, pe asistenta acesteia, dar si o parte 
dintre colegii lor.  
Atentie: nici un alt adult nu va putea sa ramana in curtea scolii pentru a astepta sfarsitul acestei prime 
sedinte de lucru.  
 
In acelasi fel se va proceda si in zilele care vor urma : va rugam sa nu ramaneti in curtea scolii pe 
perioada prezentei la cursuri a copilului dumneavoastra si sa respectati orarele cursurilor, pentru ca 
totul sa se desfasoare in cele mai bune conditii.   
 
Incepand cu luni 5 septembrie, copilul dumneavoastra va fi insotit de catre un parinte sau un adult pe 
care il delegati pana la usa clasei, dupa orarele urmatoare :  
 
Luni 5 septembrie 10h30-12h 
Marti 6 septembrie 10h30-12h 
Miercuri 7 septembrie 8h30-12h 
Joi 8 si vineri 9 septembrie 8h30-12h45 
Incepand cu luni 12 septembrie 8h30 – 15h20 

 
 
Atentie : 
Cu cat separarea se face mai rapid si linistit, cu atat mai multa placere de a veni la scoala va simti copilul 
dumneavoastra dupa aceea. Vom discuta individual despre aceasta adaptare, in functie de atitudinea 
si nevoile pe care le are copilul dumneavoastra si de disponibilitatile pe care le aveti.  
 
Nu va nelinistiti daca copilul plange ; suntem aici ca sa il linistim, consolam, sa il sprijinim sa capete 
incredere in acest nou mediu.   
 
Va rugam sa aduceti inca din prima zi de scoala un sac/ sacosa cu articolele cerute in lista de furnituri 
scolare pentru PS, precum si toate lucrurile necesare copilului dumneavoastra, care trebuie sa fie 
etichetate cu numele si prenumele sau (de exemplu : incaltaminte, chilotei, sosete, tricou etc). 
 
Mai jos va reamintim lista cu articolele cerute : 

 https://lyceefrancais.ro/vivre-au-quotidien/calendrier-rentree/ 

Va rugam sa depuneti aceste articole in zona special amenajata la intrarea in clasa, in prima zi de scoala.  
 



Va multumim pentru intelegere si speram intr-o buna colaborare cu toti parintii pentru a putea asigura 
un inceput de an scolar linistit copilului dumneavoastra. 
 
Asteptam cu placere sa ne intalnim in curand.  
 
Profesoarele de PS/MS 
 


