
 

Objet : informations pré-rentrée, avant de plus amples nouvelles début septembre ! 

 

Kenitra, le 20 juillet 2022 

 

Chers parents, 

 

Cette année est désormais terminée, et nous devons déjà penser à l’an prochain. 

Votre enfant est inscrit ou réinscrit dans notre école, nous vous remercions de nous faire 

confiance.  

Vous trouverez ci-joint les informations quant à l’organisation de la rentrée et quelques 

rappels parmi les nouveautés pour l’an prochain. Cela vous permettra de vous organiser, 

nous l’espérons, pour la rentrée. 

Pour une meilleure organisation et pour que chacun ait le temps de trouver sa place nous 

allons faire des pré-rentrées échelonnées.  

La pré-rentrée est un moment essentiel que parents, enseignants et enfants 

doivent vivre tous ensemble pour que chacun fasse connaissance et découvre les 

nouveaux espaces dans lequel il évoluera et que l’on fixe quelques règles pour le bon 

déroulement de l’année scolaire.  

Les classes (et le groupe de votre enfant en petite section) vous seront 

communiquées tout début septembre. De cela dépendra l’heure de la prérentrée. 

 

 Pour la Petite Section : mercredi 7 septembre, matin. 

Pour la plupart des enfants de PS, ce sera la première fois qu’ils quitteront la 

maison ! C’est donc un moment essentiel à préparer pour les familles bien avant la pré-

rentrée.  

Petit rappel : l’école n’accueillera pas d’enfant qui porterait encore une couche. 

L’équipe de petite section vous accueillera avec votre enfant le mercredi 7 

septembre au matin pendant une heure.  

La maîtresse de votre enfant et l’aide maîtresse vous présenteront la classe et 

l’organisation du début d’année.  

Suite à la réunion de pré-rentrée, nos tout petits vont faire leur entrée tout 

doucement pour que chacun apprenne à se connaître et à trouver sa place. Ainsi, la 

première semaine, les classes fonctionneront en demi-groupe, toute la journée, avec 

présence de l’enfant un jour sur deux. 

Semaine d’adaptation :  

A partir du vendredi 9 septembre, les enfants de petite section seront donc en demi-

groupe, jusqu’au vendredi 16 septembre, pour leur permettre de se familiariser avec les 

maîtresses, l’école, et leur toute nouvelle vie d’écolier !  

Vendredi 9, mardi 13, jeudi 15 groupe 1 

Lundi 12, mercredi 14, vendredi 16  groupe 2 

Les classes et le groupe de votre enfant vous seront communiqués tout début septembre.  

Lundi 19 septembre : tous les enfants de PS viendront à l’école, tous les jours. 

 

 

 



Pour la Moyenne Section : 8 septembre, matin. 

Les maîtresses vous invitent à une pré-rentrée le jeudi 8 septembre au matin. Vous pourrez 

ainsi, avec votre enfant, découvrir les locaux, rencontrer la maîtresse pour un premier 

échange, et surtout que votre enfant découvre sa classe et sa maîtresse !  

 

Pour la Grande Section : 8 septembre, après-midi. 

Les maîtresses de français et d’arabe classique accueilleront enfants et parents le jeudi 8 

septembre après-midi. Pendant une heure, les enfants découvriront leurs maîtresses et 

leurs nouvelles salles de classe. Ce sera l’occasion des premiers échanges. 

 

Vendredi 9 septembre : rentrée pour tout le monde ! 

Rappel de la grille horaire à partir du 9 septembre : 

 

PS et GS : portail vert.        MS : porte jaune. 

Entrée des enfants : 8h15-8h30 

Horaires de votre enfant en classe : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h30-12h15 8h30-12h15 8h30-12h15 8h30-12h15 8h30-13h 

Sortie des enfants : 12h15-12h30 
Sortie :  

13h-13h15. 

Entrée des enfants : 13h45-14h 

Après-midi 14h-16h30 14h-16h30  14h-16h30  

Sortie des enfants : 16h30-16h45  

Merci de bien respecter ces horaires, dès le début d’année ! Aussi bien le matin, pour 

que tous les enfants profitent ensemble des apprentissages, que le midi et le soir, que les 

enfants ne souffrent pas du retard des grands ! 

 

La garde du midi (cantine) et la garderie du soir ne fonctionneront qu’à partir du lundi 12 

septembre. Merci de faire l’inscription de votre enfant pour ce service du midi et du soir 

entre le 1er et le 9 septembre. Voir circulaire annexe.  

Le secrétariat ouvrira à partir du 1er septembre midi. 

 

Merci de bien conserver les sacs en tissus aux couleurs de l’école, votre enfant en aura 

besoin l’année prochaine ! 

 

Dans la joie de vous retrouver à la rentrée prochaine, toute l’équipe de la Sainte 

Famille-Don Bosco se joint à moi pour vous souhaiter un bel été, de belles vacances et 

de pouvoir profiter de vous retrouver en famille.  

 

Rendez-vous en septembre ! 

 

Anne-Cécile GILBERT-ESSADI 

Adjointe de direction Sainte Famille-Don Bosco 


