
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Préparation de la rentrée maternelle 2023 – Toute Petite Section 

 
  Chères familles, 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles pour préparer la rentrée scolaire 2023. 

Toutes ces informations sont mises en ligne sur le site Internet du lycée : 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/ 

 
Dès maintenant 

 
Informations et fournitures scolaires sur le site du lycée. 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/  
 

 

 

Jeudi 16 février 

Vendredi 17 février 

 

Les parents devront passer au lycée pour déposer :  

- La fiche médicale complétée (elle se trouve sur le site de l’école) 

- Photocopie du carnet de vaccination officiel 

 

Les parents d’élèves de maternelle pourront venir ces deux jours, de 8h30 à 

10h30. Deux enfants d’une même fratrie se feront ensemble à l’horaire 

correspondant à l’un des deux. 

Cette démarche est obligatoire pour pouvoir accueillir les élèves le jour de la 

rentrée. 

Le mercredi 22 
février, en fin 
d’après-midi 

 
Les listes de classes et les groupes seront affichés sur les portes du lycée. 

 
Jeudi 23 février à 9h 

L’ensemble des parents de TPS et de PS sera invité à une réunion (sans enfants) 

dans l’auditorium. A l’issue de cette réunion, les familles rencontreront 

l’enseignante de leur enfant dans sa classe.  

Merci de lui remettre les fournitures scolaires ce jour-là. 

 

 
 
 
 

Vendredi 24 
Février 

 
GROUPE A 

 
Les élèves seront 
accueillis dans la 

classe de 
 8h30 – 9h15 

 

 
GROUPE B 

 
Les élèves seront 

accueillis dans la classe 
de 

 9h30 – 10h15 

 
GROUPE C 

 
Les élèves seront accueillis 

dans la classe  
de 

 10h30 – 11h15 

 
Les parents sont invités à les accompagner dans la classe ce jour-là. 

 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/wp-content/uploads/Ficha-medica-2023-Fiche-medicale-2023.pdf


 
 

Du lundi 27 février 
au 

mercredi 1er mars 

 
GROUPE 1 

 
Les élèves seront accueillis dans la 

classe de 
 8h30 – 9h40 

 

 
GROUPE 2 

 
Les élèves seront accueillis dans la 

classe de  
10h00 – 11h10 

 
Du jeudi 2 mars 

au  
lundi 6 mars 

 
GROUPE 1 

 
Les élèves seront accueillis dans la 

classe de 
 8h30 – 10h15 

 

 
GROUPE 2 

 
Les élèves seront accueillis dans la 

classe de  
10h30 – 12h15 

 

Mardi 7 et 
mercredi 8 mars 

 
Tous les élèves viennent de 8h20 à 10h30. 

 

Jeudi 9 et 
vendredi 10 mars 

 
Tous les élèves viennent de 8h20 à 11h20. 

 

 
 

Lundi 13 et  
Mardi 14 mars 

 
Les élèves auront classe à 8h20 et déjeuneront à la cantine. La sortie sera à 

12h15. 
 

Toute information concernant un régime particulier doit être communiquée la 

veille ou bien le jour même avant 10h00 à : 

dietasporundia@mermoz.edu.ar  

Mercredi 15 mars  
Horaire normal 8h20 – 11h20. 

 

Jeudi 16 mars  
Les élèves qui sont prêts restent à la sieste – Sortie: horaire normal 15h20 

 

Vendredi 17 mars  
Horaire normal 8h20 – 11h20. 

 

 

 
Passée la période d’adaptation, voici les horaires d’entrée et sortie : 

 

 Lundi 
 

mardi mercredi jeudi vendredi 

Entrée 
Portail Mendoza 

8h20 8h20 8h20 8h20 8h20 

Sortie 
Portail Mendoza 

15h20 15h20 11h20 15h20 11h20 

 
 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt, 

Marcos Capurro et Guillaume Edel 
Directeurs de l´école primaire 

mailto:dietasporundia@mermoz.edu.ar

