LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL LOUIS –
MASSIGNON
Boîte postale N°6
27 182 Bouskoura – MAROC
Tél : 05 22 88 86 00 / Fax : 05 22 88 88 80

Accueil des élèves
Ecoles primaires

Les élèves rentreront le mardi 3 septembre 2019, selon le chronogramme suivant :
Bouskoura 1 et 2

Mers Sultan

Val d’Anfa

MS au CM2 : le mardi 3 septembre à 8h15
PS : rentrée échelonnée à partir du 4
septembre
MS au CM2 : le mardi 3 septembre à 8h30
PS : rentrée échelonnée à partir du 4
septembre
MS au CM2 : le mardi 3 septembre à 8h15
PS : rentrée échelonnée à partir du 4
septembre

Le détail est indiqué dans la page suivante
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BOUSKOURA 1 ET 2
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 3 septembre à 8h15 pour tous les élèves de la Moyenne
Section au CM2. Attention, les cours s'arrêteront à 12h21, reprendront à 13h51. Fin de la
classe 15h45.
Pour les élèves de Petite Section, un accueil échelonné est organisé du mardi 3 septembre au
vendredi 6 septembre selon des modalités qui sont communiquées sur le site de par voie
d’affichage.
La restauration scolaire débutera le jeudi 5 septembre et les services de garderie et de
transport scolaire à partir mercredi 4 septembre.

MERS SULTAN
De la moyenne section au CM2 rentrée scolaire le mardi 3 septembre à 8H30
Elèves de petite section: accueil échelonné, se reporter à la circulaire "rentrée en
petite section".
Garderie: à partir du 4 septembre
Cantine scolaire à partir du septembre.

VAL D’ANFA
Modalités de Rentrée :
. Mardi 3 septembre : Elèves de la MS au CM2 à 8h30
Les parents peuvent exceptionnellement accompagner ce premier jour de classe les élèves
dans la cour pendant une quinzaine de minutes.
. Mardi 3 septembre : Elèves des PS A et B groupe A et B
. Mercredi 4 septembre : Elèves des PS A et B groupe C et D
Les modalités de la rentrée échelonnée des PS sont sur le site de l’école et affichées sur
le panneau dans la cour des maternelles.
Les parents peuvent exceptionnellement accompagner les élèves dans la classe ce premier
jour durant le temps des 2 heures imparties à chaque groupe.
Horaires de l’école :
Les cours se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h36 et de 14h08 à
16h00 - Le mercredi de 8h30 à 12h36.
Les élèves de MS, GS et de CP n’ont pas cours les mercredi et vendredi après-midi.
Les élèves de PS n’ont pas cours les lundi, mercredi et vendredi après-midi.
Suite à la politique des non retards que nous avons instaurés durant les années scolaires
2017/2018/2019, vous veillerez à ce que votre enfant arrive à l'heure.

