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 Le premier jour d’école nous vous demandons IMPERATIVEMENT de bien vouloir remettre à votre 

enfant le coupon d’acceptation des règlements et procédures et l’autorisation concernant le droit à 

l’image et au son (à télécharger en cliquant sur les liens correspondants) : documents à imprimer, à 

compléter et à signer. 

 

 Si votre enfant a une prise en charge médicale particulière, il est de votre responsabilité de demander 

la mise en place d'un PAI. Cela doit être fait dès le premier jour de rentrée. (Allergies alimentaires, prise 

de médicaments, etc.). (Demande via mail vsmdo@lyceefrancais.org.uk). 

 

 Si votre enfant a un régime alimentaire spécifique, il peut bénéficier d’un repas adapté à la cantine 

(repas sans gluten, sans laitage par exemple) ou d’un pack lunch. La signature du PAI ainsi que d’un 

document contractuel avec la cantine est OBLIGATOIRE. Aucun pack lunch n’est accepté en dehors d’un 

PAI. 

 

 

 

Accueil des parents et des élèves dans la cour. Les parents n’accompagnent pas les élèves dans les classes. 
Merci de bien respecter l’horaire d’arrivée. 
 

PARCOURS 

THE FULHAM 

BILINGUAL 

 

8h30 – 15h20 :  
 

Rentrée des élèves de CP et CE2 : portails A et B (cour élémentaire) 

Rentrée des élèves de CE1 : portail D (cour maternelle) 

Rentrée des élèves de CM1 et CM2 : portails B et C (cour élémentaire) 
 

Les classes A débuteront le vendredi 3 septembre avec l’enseignant de semaine 
française. 
Les classes B débuteront le vendredi 3 septembre avec l’enseignant de semaine 

anglaise. 
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8h15 – 15h10 :  
 

Rentrée des élèves de CM1 et CM2 : portails B et C (cour élémentaire) 
 

8h30 – 15h20 :  
 

Rentrée des élèves de CP et CE2 : portails A et B (cour élémentaire) 

Rentrée des élèves de CE1 : portail D (cour maternelle) 
 

 
 

Informations de rentrée à l'école Marie d'Orliac : vendredi 3 septembre 2021 

CLASSES ÉLÉMENTAIRES 

http://www.fulhambilingual.org.uk/index.asp
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Policies/2021-2022/ACCEPTANCE-SLIP-Policies-Procedures-2021-2022-ECOLES-PRIMAIRES-17.06.2021.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Policies/2021-2022/Photographs-audio-and-video-recordings-consent-form-2021-2022-FR-EN.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Policies/2021-2022/Photographs-audio-and-video-recordings-consent-form-2021-2022-FR-EN.pdf
mailto:vsmdo@lyceefrancais.org.uk
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Les élèves et famille des classes de maternelle sont accueillis dans la cour par les enseignants.  
Les jours suivants, seuls les parents de PS et MS accompagnent les élèves devant les classes, et ce durant la 
première semaine. Ils déposeront ensuite leurs enfants dans la cour (accueil échelonné et autonome). 
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MSA et MSB : 

Groupe 1 : 8h45 – 11h15 portails A et B (cour élémentaire) 

Groupe 2 : 12h15 portail D (cour maternelle) 

15h00  portails A et B (cour élémentaire) 

Une information spécifique sur les groupes sera directement envoyée aux familles. 

PAS DE SERVICE DE CANTINE 

GSA et GSB :  

8h15 – 15h10 portails A et B (cour élémentaire) 

Les classes A débuteront le vendredi 3 septembre avec l’enseignant de semaine française. 

Les classes B débuteront le vendredi 3 septembre avec l’enseignant de semaine anglaise. 

PARCOURS 

MARIE D’ORLIAC 

PS :  

Vendredi 3 septembre : 9h00 – 10h30 : groupe 1 portail D (cour maternelle) 

                                            10h45 – 12h15 : groupe 2 portail D (cour maternelle) 

PAS DE SERVICE DE CANTINE 

Lundi 6 septembre : groupe 1 

Mardi 7 septembre : groupe 2 

Mercredi 8 septembre : 8h15 – 12h00  

Une information spécifique sur les groupes sera directement envoyée aux familles. 

MSC : 

8h45 – 11h15 : groupe 1 portail D (cour maternelle) 

12h15 – 15h00 : groupe 2 portail D (cour maternelle) 

Une information spécifique sur les groupes sera directement envoyée aux familles.  

PAS DE SERVICE DE CANTINE 

GSC :  

8h15 – 15h10 portail D (cour maternelle) 

 

CLASSES MATERNELLES 

Reprise des Ateliers le lundi 13 septembre  
 

Les listes de classes seront communiquées aux familles la veille de la rentrée. 

http://www.fulhambilingual.org.uk/index.asp

