
Rentrée scolaire 2021-2022 classe de Moyenne Section
Back to School 2021-2022 KG 1

● Organisation de la rentrée :
Les élèves seront accueillis par demie classe durant deux jours de 8h à 14h.
Un courriel la semaine précédant la rentrée vous sera envoyé indiquant si
votre enfant aura école dimanche 29 et lundi 30 août ou mardi 31 août et
mercredi 1er septembre.
Il n’y aura pas classe le jeudi 2 septembre. Cette journée sera réservée aux
entretiens individuels parents / enseignants.

● 🔺 horaires habituels pour tous à compter du dimanche 5 septembre:
8h - 14h

Le service des bus scolaires, pour les élèves y étant inscrits, commence dès
le dimanche 29 août.

● Back to School Organization :
Students will be welcomed in half classes for two days from 8:00 am to 2:00
pm. An email will be sent to you the week before school starts indicating
whether your child will have school on Sunday August 29 and Monday August
30 or Tuesday August 31 and Wednesday September 1.
There will be no school on Thursday, September 2nd. This day will be
reserved for individual parent/teacher interviews.

○ 🔺 regular hours for all starting Sunday, September 5 : 8:00 a.m. - 2:00
p.m.

School bus service, for students benefiting from it, starts on Sunday, August
29.

**************

● Manuels et fournitures scolaires à rapporter le jour de la
rentrée / School books and stationery to bring the first day
of school

- La méthode de singapour MS, manuel de l'élève, éd.2020
ISBN 9782369404187



● Également à rapporter le jour de la rentrée / To bring the first day
of school as well

- une grande gourde d’eau /a big bottle of water
- une casquette / a cap
- un casque audio / an audio headset

***************
● Uniforme

Le port de l’uniforme est obligatoire. Il est composé d’une tenue quotidienne
et d’une tenue de sport. Les chaussures doivent être fermées et de couleur
foncée.
Les uniformes sont disponibles au magasin Threads, Cityland Mall, près de
Global Village. Téléphone : 800THREADS (8473237)

● Uniform
The wearing of a uniform is mandatory. It is composed of a daily outfit and a
sports outfit. Shoes must be closed-toe and dark in color.
Uniforms are available at the Threads store, Cityland Mall, near Global
Village. Phone: 800THREADS (8473237)

***************

Calendrier scolaire / School calendar
voir ci-dessous / see below




