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La rentrée scolaire aura lieu le vendredi 3 septembre 2021 pour toutes les classes de l’école. Le 

déroulement et les horaires indiqués dans ce document resteront les mêmes quelles que soient les 

conditions sanitaires. Nous vous indiquerons avant la rentrée si tous les parents ou seuls les parents 

dont l’enfant fait sa première rentrée à l’école seront autorisés à entrer dans la cour. 

Les listes de classe seront envoyées la veille de la rentrée. 

Documents demandés 

Le premier jour d’école, nous vous demandons de remettre à votre enfant les documents suivants 

pour l’enseignante (documents à imprimer, à compléter et à signer). 
◻ La fiche de renseignement 

◻ le coupon d’acceptation des règlements et procédures 

◻ l’autorisation concernant le droit à l’image et au son  

◻ l’autorisation de sortie sans adulte - CM1 & CM2 uniquement - (si besoin) 

◻ l’autorisation donnée à un enfant de la fratrie de venir chercher un élève - (si besoin) 

Santé 

Si la santé de votre enfant nécessite une prise en charge médicale particulière, il est de votre 

responsabilité de demander la mise en place d'un PAI – Projet d’accueil individualisé (pour allergies 

alimentaires, prise de médicaments, etc.). Cela doit être fait dès le premier jour de rentrée (demande 

via email à l’adresse vie-scolaire-primaire@lyceefrancais.org.uk).  

Les listes de classe seront envoyées la veille de la rentrée.  

Le jour de la rentrée, les élèves rentreront dans la cour par le portail B à un horaire spécifique selon 

leur niveau de classe (voir ci-dessous). Ils rejoindront leur enseignant(e) avant de monter en classe. 

CLASSES 
ENTRÉE 

 DANS LA COUR 

SORTIE  

DES CLASSES 

CM2 
9h00 

Portail B du Rond-Point 

15h35 

Portail des Mews 

CM1 
15h35 

Portail D du Rond-Point 

CE2 
9h30 

Portail B du Rond-Point 

15h35 

Portail C du Rond-Point 

CE1 
10h00 

Portail B du Rond-Point 

15h35 

Portail B du Rond-Point 

CP 
15h35 

Portail A du Rond-Point  

JOUR DE RENTREE SCOLAIRE A L’ECOLE DE SOUTH KENSINGTON  

RENTREE DES CLASSES ELEMENTAIRES 

http://vie-scolaire-primaire@lyceefrancais.org.uk
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Classes de PS 

Entrée des élèves de PS : Pendant les premiers jours de classe – jusqu’au mercredi 8 septembre inclus 

– l’entrée des élèves de PS se fera par le portail A du rond-point, un parent pourra accompagner son 

enfant jusqu’au seuil de la classe.  

 Vendredi 3 septembre : Les élèves de PS seront accueillis par demi-groupe, par leur enseignante 

et l’assistante maternelle, pendant 1 heure 15 le matin. Il n’y aura pas de cantine ce jour-là.  
 

 Lundi 6 septembre : les élèves passeront une demi-journée en classe, par demi-groupe : le 1er demi-

groupe viendra le matin ; le 2e demi-groupe viendra l’après-midi. Il n’y aura pas cantine ce jour-là. 
 

 Mardi 7 septembre et mercredi 8 septembre : toute la classe sera accueillie pour la matinée 

entière et déjeunera à la cantine. Il n’y aura pas classe l’après-midi. 
 

 A partir du jeudi 9 septembre, l’accueil des enfants se fera directement au 14 Harrington road, et 

les élèves resteront en classe pour la journée entière. 

Sortie des élèves de PS : dès le 1er jour d’école, la sortie se fera par le 14 Harrington road. 

 

 

Les horaires des 1ers jours d’école seront légèrement différents selon la classe de votre enfant (PSA ou 

PSB) et selon son ½ groupe. Les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif. La classe et le groupe 

de votre enfant vous seront communiqués la veille de la rentrée, avec les horaires exacts. 

 Temps en classe Entrées Sorties 

Vendredi 03/09 
1h15 en classe – en ½ groupe 

1er groupe de 8h40 à 10h15  / 2e groupe de 10h40 à 12h15 

Portail A 
(avec 1 parent) 

14 

Harrington 

Lundi 06/09 
½ journée en classe – en ½ groupe 

1er groupe de 8h40-11h45 / 2e groupe de 12h40-15h35 

Portail A 
(avec 1 parent) 

Mardi 07/09 
Matinée – en classe entière 

de 8h40 à 12h45  

Portail A 
(avec 1 parent) 

Mercredi 08/09 
Matinée – en classe entière 

de 8h40 à 12h45 

Portail A 
(avec 1 parent) 

A partir du  

Jeudi 09/09 

Journée complète – en classe entière 

de 8h40 à 15h35 

14 

Harrington 

 

 

 

RENTREE DES CLASSES DE MATERNELLE 
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Classes de MS et de GS 

Vendredi 3 septembre : les élèves passeront une demi-journée en classe, par demi-groupe : le 1er 

demi-groupe viendra le matin ; le 2e demi-groupe viendra l’après-midi. Les élèves seront accueillis avec 

leur parent par leur enseignante et l’assistante maternelle au portail A. Il n’y aura pas cantine ce jour-

là. Nous vous communiquerons la classe et le groupe de votre enfant la veille de la rentrée.  

A partir du Lundi 6 septembre : la classe entière sera accueillie pour la journée complète. 

Entrées et sorties des élèves de MS et GS  
 Toutes les entrées se feront par le portail A.  

 Les sorties se feront par le portail A pour les MSA et les GSA, par le portail B pour les MSB et GSB.  

 

 MSA et MSB GSA et GSB 

 1er demi-groupe  2ème demi-groupe  1er demi-groupe  2ème demi-groupe  

Vendredi 3 

septembre 
9h05 à 11h30 12h45 à 15h15 8h45 à 11h15 12h30 à 15h00 

A partir du Lundi 

6 septembre 
8h35 à 15h20 8h45 à 15h30 

 

 

La garderie du matin.  

Un service de garderie payant accueille chaque matin les élèves à partir de 8h. Sauf changement des 

conditions sanitaires, ce service reprendra à la rentrée 2021. Le formulaire d’inscription à la garderie 

est à retourner au secrétariat de l’école par mail secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk. Il n’y 

aura pas de de garderie le vendredi 3 septembre, jour de la rentrée ; la garderie accueillera les enfants 

à partir du lundi 6 septembre à 8 heures. 

 

Les activités périscolaires de l’association Loisirs à l’école débuteront à partir du lundi 6 septembre 

2021. Ces activités sont payantes et ouvertes aux enfants sur inscription. Le formulaire d’inscription 

aux activités périscolaires sera prochainement téléchargeable sur le site Internet de l’association Loisirs 

à l’école ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDERIE DU MATIN ET ACTIVITES PERISCOLAIRES 

mailto:secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk
https://loisirsalecole.org.uk/
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PORTAILS D’ENTREE ET DE SORTIE DES ELEVES 


