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Classe de Grande Section (12ème)   Organisation de la rentrée et charte scolaire  
 
 
Vos enfants de Grande Section arrivent cette année au Grand Collège à Louaïzé : qu’ils y soient les 

bienvenus ! Un certain nombre de changements s’imposera à eux. En sus du local nouveau pour eux,           

ils doivent commencer à développer certaines compétences et entamer de vrais apprentissages scolaires de 

lecture, d’écriture et de calcul. Tout cela nécessite un accompagnement généreux, rigoureux et constant de     

la part de l’école et de la famille. 

Pour toutes ces raisons, quelques règles sont indispensables pour un bon fonctionnement dans l’intérêt           

des enfants. Les parents sont priés de les appliquer scrupuleusement. 

 Les enfants doivent être présents au Collège avant 7h30. Tout retard déstabilise l’enfant. En cas de 

retard exceptionnel, les parents devraient passer par l’accueil qui avertira le cycle.  

 Les parents ne sont autorisés en aucun cas à se présenter à l’étage des classes afin d’éviter toute 

perturbation aux enfants. Ils sont priés de se référer à l’accueil qui fera le nécessaire. 

 Les dix premiers jours, les enfants seront reçus par une éducatrice, à l’entrée de l’établissement.        

Les parents ne doivent en aucun cas les accompagner en classe, ni même descendre de 

voiture. 

 Les enfants qui rentrent avec leurs parents seront encadrés à la sortie par les éducatrices et            

leurs assistantes.  

 La correspondance entre les familles et le Collège se fera par l’intermédiaire du cahier de liaison que    

les parents devront vérifier chaque jour. 

 Les élèves de GS pourront s’acheter un goûter pour la récréation de 10h00, au kiosque sous            

le préau. (Se référer à la liste et les prix qui vous seront communiqués). 

 Au cas où un enfant est sous traitement médical, le médicament prescrit doit être accompagné d’un 

mot des parents indiquant la dose et l’heure à laquelle l’enfant doit le prendre.  

 Les enfants ne sont pas autorisés à quitter le Collège avant l’heure de la sortie (14h55). En cas 

d’urgence, les parents sont priés de contacter le responsable de cycle. 

 L’uniforme du Collège est obligatoire dès le premier jour. Les différents éléments de cet uniforme      

(dont l’anorak) doivent être marqués au nom de l’enfant.  

 La tenue de sport du Collège est obligatoire pour les élèves inscrits aux activités parascolaires 

sportives. 

 
 

Les personnes de référence :    Mme Marie-Reine Hanna  : Responsable du cycle 

 Mme Mary Saadé   : Conseillère pédagogique 

 Mlle Danièle Wehbé   : Assistante d’éducation  

       
       La Direction 


