Rentrée scolaire 2022-2023

Organisation du premier jour de la rentrée scolaire 2022-2023

Tous les élèves de la MS à la 3ème seront accueillis le lundi 29 août de 8h à
15h30.
Les élèves de PS seront accueillis le lundi 29 août par petits groupes
accompagnés de leurs parents. Un courriel la semaine précédant la

rentrée vous sera envoyé indiquant l’heure et le groupe de votre enfant.
Le service de bus scolaire facultatif, pour les élèves qui y sont inscrits,
commence dès le lundi 29 août.

Informations générales utiles
● Fournitures et manuels scolaires
Les fournitures et manuels scolaires seront fournis et facturés par
l’établissement.
Reste à acheter uniquement :
➔ Une trousse de travail complète : boîte de géométrie, boîte de
stylos différentes couleurs, crayon de couleur, feutre de couleur,
gomme, effaceur.
➔ Une calculatrice scientifique référence FX92 pour les élèves du
collège (6ème, 5ème, 4ème et 3ème)
➔ Une blouse de laboratoire blanche pour les élèves de la classe de CP
à la 3ème
➔ Cartable

● Également à apporter le jour de la rentrée
-

Une grande gourde d’eau
Une casquette

● 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.
Les uniformes sont disponibles au magasin Threads, Cityland Mall, près de
Global Village.
Téléphone : 800THREADS (8473237) https://www.threadsme.com

● Transport
ICE propose un service de ramassage scolaire de porte à porte. Pour
toute nouvelle demande d’inscription au service de bus, merci de
remplir le formulaire en ligne.

● Restaurant scolaire
ICE propose un service facultatif externalisé de restauration scolaire pour
les parents qui le souhaitent. Ce service est fourni par le prestataire
Ansamble.
L’inscription se fait en envoyant un courriel à operations@icedubai.org.
Toute annulation devra se faire 48 heures avant sa prise en compte effective.

● IPAD
L’utilisation de l’IPAD est obligatoire de la classe du CM1 à la 3eme, la
configuration des applications à utiliser doit obligatoirement se faire par le
service IT de ICE

● APS/AES
ICE propose des activités extrascolaires et périscolaires à tous les
niveaux à partir de la deuxième semaine après la rentrée. La liste vous
sera communiquée à la rentrée.

● Centre de loisirs fratrie
Un service gratuit de garderie pour les élèves de PS et MS ayant un
frère ou une sœur inscrit(e)s dans les autres classes est proposé
de 14h00 à 15h30. Il sera opérationnel à partir du 29 août 2022. Merci
d’envoyer un courriel à operations@icedubai.org si vous souhaitez
inscrire votre enfant.
● Réunion parents

Les réunions parents/professeurs seront organisées une semaine après
la rentrée. Un calendrier détaillé par classe sera adressé aux parents
dès la rentrée.
● Calendrier scolaire

Le calendrier scolaire est consultable à partir de ce lien

● Badge de sécurité
Pour accéder à l’établissement, les badges d’identification sont
obligatoires. Merci de bien vouloir envoyer vos photos scannées (3
personnes autorisées à récupérer l’enfant au maximum par famille) à
l’adresse suivante : badge@icedubai.org avant le 20 août 2022 avec
votre nom ainsi que les prénoms de vos enfants.
Les badges vous seront fournis la première semaine de l'école (si vous
avez envoyé votre photo et votre nom complet dans les délais requis).
Aucun adulte (parent ou autre personne autorisée) ne pourra accéder à
l’établissement sans le port du badge.
Prière de bien fournir aux enseignants et à la vie scolaire, dès le
premier jour, le nom des personnes autorisées à venir récupérer votre
enfant.

Personnes à contacter :
Afin de réduire les délais de réponse et satisfaire votre demande, merci
de contacter la personne adéquate qui pourra ainsi vous répondre dans
les meilleurs délais.
● Principale/Principale Adjointe : Pour vous adresser à la
direction, merci de contacter pa.principal@icedubai.org
● Bureau d'admission : Pour toute question concernant
l'admission, merci de contacter : admission@icedubai.org
● Vie scolaire : Pour toute question relative aux absences, retards,
autorisations de sortie, départs anticipés, merci de contacter
viescolaire@icedubai.org
● Contrat du KHDA : Si vous êtes des nouveaux parents, merci de
contacter sara.atat@icedubai.org afin de signer le contrat
(parents - école) de la KHDA

● Transport : Pour toute question relative à l'inscription,
désinscription, changement de bus ou d’adresse, merci de
contacter:
Tél: +971569970710, +971501190424
Adresse(s) mail: bus@icedubai.org, operations@icedubai.org
● Centre de connaissance et de culture : Pour toute question
relative aux emprunts des livres ou accès à notre bibliothèque
virtuelle, merci de contacter ccc@icedubai.org
● Infirmerie : Pour toute question relative aux allergies, maladie,
médicaments, merci de contacter nurse@icedubai.org
● Restaurant : Pour toute question relative à la cantine :
inscription,
désinscription,
etc,
merci
de
contacter
operations@icedubai.org
● APS/AES : Pour toute question relative aux activité périscolaires
et extra scolaires : inscription, désinscription, etc, merci de
contacter maryjane.alcantara@icedubai.org
●

Comptabilité : Pour toute question relative aux paiements de
frais de scolarité, de facturation, de virement, de reçu; merci de
contacter accountant@icedubai.org

● IT : Pour toute question concernant l’adresse email, configuration
IPAD, etc. merci de contacter it@icedubai.org

