Rentrée 2022-2023

Chers parents,
Dans la joie de nous revoir prochainement, nous vous envoyons des détails concernant la rentrée scolaire
et les formalités la précédant.

Avant la rentrée scolaire
Du mardi 13 septembre au jeudi 22 septembre de 8H30 à 12H30,
L’administration commencera par recevoir les parents
-

des enfants de la TPS.
des enfants qui vont en autocar. (Il nous est important d’en connaître précisément le nombre avant la rentrée)
des enfants inscrits au village.
1er versement TPS

3.000.000 L.L + 450 USD

Versement autocar et village pour les TPS, PS et MS

Voir pièce jointe

La contribution en dollars est demandée pour assurer la survie de l’établissement.

Dates de la rentrée scolaire
Pour respecter les mesures de distanciation dans les classes, nous accueillerons les enfants le premier jour
avec leurs parents par petits groupes selon l’ordre alphabétique. Le lundi 26 septembre vous recevrez une
circulaire détaillée en ce sens avec d’autres précisions.

Classe
MS

Mercredi
Jeudi

Date de rentrée
5 Octobre (par groupes)
6 Octobre (1er jour d’école)

PS

Jeudi
Vendredi

6 Octobre (par groupes)
7 Octobre (1er jour d’école)

TPS

Vendredi
Lundi

7 Octobre (par groupes)
10 Octobre (1er jour d’école)

NB. Le versement se fera en espèces et non en chèques.
Les parents qui désirent soutenir l’école en choisissant l’option B ou C sont priés de remplir le formulaire à la
page suivante et le remettre à l’économat le 1 er jour d’école.

Formulaire concernant les différentes options de scolarité
TPS
Rappel des 3 options pour le paiement des scolarités,
Option A :
Option B :
Option C :

Contribution de 850 USD
Contribution de 1 000 USD
Contribution de 1 200 USD

Nom et prénom de l’enfant…………………………………………..

Classe………………………………………………………………..

Option choisie……………………………………………………...

Signature…………………………………………………………..

Formulaire concernant les différentes options de scolarité
PS et MS
Rappel des 3 options pour le paiement des scolarités,
Option A :
Option B :
Option C :

Contribution de 600 USD
Contribution de 800 USD
Contribution de 1 000 USD

Nom et prénom de l’enfant…………………………………………..

Classe………………………………………………………………..

Option choisie……………………………………………………...

Signature…………………………………………………………..

