Ecole
maternelle
Rentrée scolaire
2017-18
Le calendrier scolaire est en ligne
http://www.guebre-mariam.org/spip.php?rubrique11

EMPLOI DU TEMPS
Lundi

Mardi

7h50-11h50

Mercredi

Jeudi

CLASSE

11h50-12h30

Déjeuner

Déjeuner

12h30-13h00

Sieste Ps
Récréation
Ms-Gs

Sieste Ps
Récréation
Ms-Gs
Sieste Ps

Sieste Ps

13h00-13h50

Vendredi

Pas classe

Activités
pédagogiques
Ms-Gs

Pas classe

Activités
pédagogiques
Ms-Gs

1 3h50-14h00

Récréation

Récréation

14h00-16h00

CLASSE

CLASSE

Pas classe

Pour recevoir LGM infos et les nouveaux articles publiés sur le site Internet du
Lycée, directement sur votre boîte mél :
aller sur le site http://blogtrottr.com/
inscrire l’adresse du site Internet du LGM et l’adresse mél
cliquer sur Feed Me
Il n’y rien d’autre à faire. C’est très simple.

Rentrée des Ps

Mercredi 30 août : entrée en classe à 9h00, accompagné par un parent. Horaire exceptionnel pour faciliter
l’adaptation de l’élève à sa journée d’écolier.
Jeudi 31 août :

entrée en classe à 9h00. Horaire exceptionnel pour faciliter l’adaptation de l’élève à sa

journée d’écolier.
Vendredi 1er septembre : entrée en classe de 7h40 à 7h50. Horaire pour toute l’année.

La rentrée des Ms
Jeudi 31 août :

entrée en classe à 9h00, accompagné par un parent. Horaire exceptionnel pour faciliter

l’adaptation de l’élève à sa journée d’écolier.
Vendredi 1er septembre : entrée en classe de 7h40 à 7h50. Horaire pour toute l’année.

La rentrée des Gs
Jeudi 31 août :

entrée en classe à 7h40 à 7h50, accompagné par un parent. Horaire pour toute l’année.

Vendredi 1er septembre : entrée en classe de 7h40 à 7h50. Horaire pour toute l’année.

Conseils pour bien vivre la rentrée scolaire
Quelques jours avant la rentrée vous pouvez,
marquer le matériel (la casquette, le sac à dos, les boîtes pour le goûter et le déjeuner, les vestes)
de votre enfant à son prénom
parler à votre enfant des amis qu’il va retrouver
regarder des photos de l’école maternelle à l’adresse suivante
http://www.guebre-mariam.org/spip.php?article655

Les premiers jours d’école,
expliquez et répétez, à votre enfant, l’emploi du temps de sa journée pour qu’il repère le moment
où il vous retrouvera. A cet âge, la crainte de l’abandon est encore très vive.
prenez le temps d’échanger quelques mots avec l’enseignant ou l’Asem lorsque vous accompagnez
votre enfant. Cela l’aidera à se sentir en confiance.

La sieste à l’école à partir du 31 août
Il est très important de coucher votre enfant tôt le soir (entre 19h et 20h) pour lui permettre de
bénéficier des enseignements de l’après-midi.
L’inscription à la sieste vous sera proposée par mail le 22 août.

Le goûter et le déjeuner
Nous vous recommandons de préparer des collations légères avec légumes coupés en petits
morceaux et une part de féculents, des fruits coupés en petits morceaux et une gourde pour l’eau.
Les livraisons de repas à l’heure du déjeuner ne sont pas autorisées.

Apprendre le français
Sites pour les élèves de Ps et Ms

Sites pour les élèves de Gs

https://fr.caillou.com/regarde

http://www.wismo.ch

http://cf.tfo.org/nellycesar/

http://cf.tfo.org/nellycesar/

Une adresse pour tous
https://www.allianceaddis.org/en/contact-alliance.html
Alliance éthio-française à Addis-Abeba
Bibliothèque spécialisée pour les enfants.

Tél : +251911247354

