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INFORMATIONS SPECIFIQUES DE RENTREE 2019/2020 POUR
LES ELEVES DE PETITE SECTION de la classe de PSA de Mme
Claudie Glace
Ecole Primaire Louis-Massignon Bouskoura 1
Chers parents d’élèves de Petite Section B,
Madame Claudie Glace, comme vous le savez n’a pu, pour des raisons de santé effectué la
rentrée scolaire. Le dispositif initialement prévu est reconduit à partir du lundi 9
septembre. Je vous de bien vouloir en prendre connaissance.
Une rentrée échelonnée permet une adaptation plus sereine des très jeunes élèves
accordant le temps nécessaire pour être écouté, reconnu, informé et, au besoin, rassuré.
C’est pourquoi elle ne concerne que les élèves de Petite Section afin de leur permettre de
s’habituer rapidement au rythme scolaire et de bénéficier de la dynamique de groupe qui
s’instaure dans la classe dès le début de l’année. Elle consiste donc en une arrivée
progressive des élèves (un groupe par jour) et repose, entre autres, sur l’identification
des enfants qui témoignent d’appréhensions particulières dans la perspective de la
rentrée.
Organisation :
Uniquement le jour indiqué pour les élèves dont les noms en abrégé suivent :
PSA / Mme Claudie GLACE
Lundi 9 septembre 2019
Dina AG. – Julia BAR. – Yasser BEL. - Omar BEN. – Shemsy BEN. SMI. - Neil
CHAH. OUA. - Ilyass EL AZZ. –
Mardi 10 septembre 2019
Rita El BRA. – Arij EL FA. – Youssef EL JO. - Jad EL KA. – Mehdi EL MA. – Ismaïl
FIL- Mohamed Yazid FR.Mercredi 11 septembre 2019
Nacer HA. – Ghalia HAR. El K.- Sara HJ. – Kamil LAH. – Fatimzzahra LA. – Leïla
RA.-

Jeudi 12 septembre 2018
Mamoun SA. –Sirine TAG. – Mamoun TAh. JO. HA. – Louay TA. – Aya TOU. BEN.

Petit mémo pour cette journée d’accueil, merci de bien vouloir fournir à votre enfant :
-

une petite bouteille d’eau
une petite collation
les fournitures et photos indiquées

Durant ces quatre demi-journées, les élèves auront classe uniquement le matin de 8h15 à
12h15 : accueil des élèves à partir de 8h15, départ progressif des parents, possibilité
offerte à certains parents de rester au cas par cas.
Vendredi 12 septembre 2019 : tous les élèves de la classe.
Attention, le dispositif envisagé en matière d’échelonnement de la rentrée, ne peut être
confondu avec une scolarisation à temps partiel qui n’a pas de raison d’être à l’école
maternelle. A partir du moment où l’enfant est inscrit, pour son bien, il doit suivre une
fréquentation régulière à temps plein (tous les jours de classe, toute l’année).
Bonne rentrée à tous.
Cordialement.
La direction.

