Prague, le 6 juillet 2018

Rentrée de l’école élémentaire (CP – CM2)
Chers parents,
La rentrée est fixée au lundi 3 septembre 2018.
Les élèves du CE1 au CM2 seront accueillis dans la cour de récréation du primaire à partir de 8h20. Les
listes des élèves en élémentaire par classe seront affichées dans la cour.
Les élèves de CP seront accueillis eux aussi dans la cour de récréation mais à 9h après l’entrée des grands.
La journée se terminera à 15h pour tout le monde. (Le cours de TLM (tchèque-langue-maternelle) le lundi
de 15h à 16h en CE1, CE2, CM1, CM2 ne commencera que le lundi d’après, le 10 septembre.)
La restauration scolaire fonctionnera dès le premier jour pour les élèves de l’école élémentaire et
maternelle.
En élémentaire les cahiers et les manuels sont fournis par l’établissement.
Une liste de matériel demandée par les professeurs à chaque niveau est disponible sur notre site internet.
Elle vous permettra de préparer le cartable avec votre enfant avant la rentrée.
http://www.lfp.cz/IMG/pdf/listes_de_materiel_pour_la_classe_elementaire_18-19.pdf

Calendrier des réunions d’information

CP

Lundi 10 septembre

17h

CE1

Mardi 11 septembre

17h

CE2

Jeudi 13 Septembre

17h

CM1

Lundi 17 Septembre

17h

CM2

Mardi 18 Septembre

17h

La participation à ces réunions est obligatoire.

La cantine scolaire
Zatisi, notre prestataire de cantine vous enverra à la fin du mois d’août un courriel d’information sur le
fonctionnement, l’inscription et les tarifs de l’année scolaire 2018-2019. La cantine fonctionnera à partir du
lundi 3 septembre pour les élèves de l’école élémentaire et maternelle.

Activités périscolaires
Le CSC (Club Sportif et Culturel) met à votre disposition du lundi 3 au jeudi 27 septembre un premier
éventail d’activités. L'inscription pour le mois de septembre se fera sur le site du CSC à partir du vendredi
31 août à 19h.
A partir du lundi 1er octobre et jusqu'à la fin de l'année scolaire, plus de 40 activités seront proposées aux
enfants de 3 à 16 ans.
Un grand forum est organisé le mardi 18 septembre à 18 heures pour vous permettre de rencontrer les
animateurs et de faire le choix des activités avec vos enfants. Les inscriptions se feront en ligne le jeudi 20
septembre.
Pour plus d'informations sur les activités, horaires et inscriptions, vous pouvez vous rendre sur le site du
CSC : www.lfp-csc.cz

Nous restons à votre disposition pour toute information et vous remercions de votre collaboration.
Le Directeur des classes primaires – Jean-François Gallais

Liens Internet utiles :
 Présentation de l’école et de son organisation http://www.lfp.cz/spip.php?rubrique182
 Calendrier des vacances scolaires http://www.lfp.cz/spip.php?rubrique144
 Horaires de l’école http://www.lfp.cz/spip.php?rubrique457
 Programmes officiels de l’école http://www.lfp.cz/spip.php?rubrique185
 Ressources numériques pour les langues pour les vacances
http://www.lfp.cz/spip.php?rubrique395

