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Objet : Modalités de rentrée de l’école maternelle – Classes de Moyenne Section (MS)

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Les modalités de rentrée mises en place le jour de la rentrée visent à faciliter l’intégration de
votre enfant dans son nouveau cadre de vie, nous vous demandons de lire attentivement les
informations données ci-dessous.
La rentrée scolaire est fixée au mercredi 16 août 2017 à 8h30 dans la classe.
Nous vous demandons d’accompagner votre enfant (un des deux parents au moins) à l’école
pour 8h30. L’accueil sera effectué par Mme Gabriela GARZA qui vous orientera vers la classe de
votre enfant.
Les enseignantes et les assistantes de Moyenne Section vous accueilleront dans leur classe
respective. Après ce temps de rencontre et d’échanges, nous vous demanderons de quitter la
classe vers 9h00 afin de permettre à votre enfant de s’intégrer au plus vite dans son nouvel
environnement.
La journée de votre enfant se terminera à 15h15. Si votre enfant reste à la garderie, il faudra
que cette information soit communiquée au préalable à Gabriela : garderie@condorcet.com.au
(au moins un jour à l’avance pour bénéficier du tarif réduit).
La version ProNote 2017-2018 a été finalisée. Vous pouvez dorénavant accéder aux
informations qui concernent votre enfant en vous connectant via les identifiants qui vous ont été
communiqués précédemment.
La direction de l’établissement et toute l’équipe de Moyenne Section vous souhaitent, ainsi qu’à
vos enfants, une bonne rentrée et une bonne année scolaire 2017 - 2018.
Pour le proviseur,
Le directeur de l’école primaire,

Bruno LE BRIZE
Lycée Condorcet - The International French School of Sydney
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
758 Anzac Parade - Maroubra NSW 2035 – Australia
Tel : 9344 8692 – Fax : 9349 2626
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Re: Back-to-school formalities for “maternelle” – Moyenne Section (MS) classes

Sir, Madam,
Dear parents,
The back-to-school formalities for the first day are designed to facilitate the integration of your
child in his/her new class. Therefore, we kindly ask you to carefully read the information below.
School resumes on Wednesday 16th August 2017 at 8:30 am.
We kindly ask you to accompany your child (at least one parent) to school for 8:30 am. You will
be welcomed by Ms. Gabriela GARZA who will guide you to your child's classroom.
The MS teachers and assistants1 will welcome you in their respective classroom. After this
meeting and exchange time, we ask you to leave the classroom at latest at 9:00am in order to
allow your child to integrate faster his/her new environment.
Your child’s school day ends at 3:15 pm. If your child is staying in the afterschool care service,
this information will have to be communicated to Gabriela: garderie@condorcet.com.au (at least
one day in advance to take advantage of the discounted rate).
The 2017-2018 Pronote version has been finalised. From now on, you can access all the
information regarding your child by logging in via the username/password that was sent to you.
The school management together with the Moyenne Section team wish you and your children a
good 2017 – 2018 school year.
On behalf of the Principal,
The Primary Director

Bruno LE BRIZE
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