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GROUPE SCOLAIRE RENÉ DESCARTES 

Etablissement homologué d’Enseignement des 

programmes Français en Tunisie 

 

Lettre de rentrée de l’école primaire 
Année scolaire 2017-2018 

 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Nous espérons que vos vacances en famille se sont bien déroulées et vous remercions encore de la 

confiance que vous ne cessez de nous accorder en tant que partenaires pour l’éducation de vos enfants. 

 

Nous entamons cette nouvelle année en vous annonçant le lancement du nouveau projet d’école 2017/2020.  

Un projet qui veut inscrire notre action dans une voie de sérénité, de rigueur pour avoir un enseignement  de 

qualité qui tend vers l’excellence. 

 
Comptant sur votre collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, en nos 
sentiments les meilleurs. 
 

La Direction 
 

 

Pyramide des classes 

 

 
Rentrée du matériel  

 

Cette année, une rentrée anticipée est programmée pour le matériel des élèves de l’école primaire afin de 

permettre aux parents de déposer sereinement le matériel de leur enfants, faire le pointage avec la 

maitresse et l’assistante de la classe et accompagner leurs enfants le jour de la rentrée soulagés des 

fournitures déposées la veille. 

 

ÉCOLE MATERNELLE  

PS 

1 CLASSE  

MS 

3 CLASSES  

GS 

5 CLASSES  

ECOLE ELEMENTAIRE  

CP 
6 CLASSES 

CE1 
5 CLASSES 

CE2 
4 CLASSES 

CM1 
4 CLASSES 

CM2 
4 CLASSES 
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 Pré rentrée du matériel le lundi 4 septembre pour la maternelle de 14h30 à 17h00 

 Pré rentrée du matériel le 5septembre  pour l’élémentaire de 14h30 à 17h00 

 

Rentrée des classes 

 

La rentrée des élèves est prévue comme annoncé dans un courrier daté du 13 juin dernier, le 5 septembre 

2017 selon le planning suivant : 

 

Mardi 5 septembre 

 Classes maternelles : 08h00/10h00 (entrée maternelle) 

 Classes CP/CE1 : 09h00/11h00 (entrée cours CP) 

 Classe CE2/CM1/CM2 :10h00/12h00 (grande cours) 

 
Du  Mercredi 6 au vendredi 8 septembre 
Les cours se déroulent durant cette semaine (du 5 au 8 septembre) en séance unique : 

 de 8h00 à11h45 : maternelle 

 de 8h00 à11h55 : CP/CE1 

 de 8h10 à12h10 : CE2/CM1/CM2 

 

Les classes de CM2 auront cours  cette année  comme l’an dernier dans les locaux de l’école primaire. 

 

Toutes les listes de fournitures et de manuels scolaires sont disponibles sur le site de l’établissement. 

 

Nous comptons sur tous les parents pour éviter l’encombrement devant l’école la semaine de la rentrée, de 

circuler obligatoirement dans le sens montant et stationner devant l’école pour désengager les voies et 

fluidifier la circulation. 

 

Les cours reprennent normalement (en double séance)  dès  le lundi 11 septembre 2017. Une circulaire 

vous sera adressée pour fixer les horaires réguliers de l’école à compter de cette date. 

 

Services annexes 

 

Les services annexes (restauration scolaire, transport, garderie) débuteront le lundi 11 septembre. Seuls 

les enfants qui ont validé leurs inscriptions à ces services (règlement intérieur signé et engagement financier 

honoré) seront pris en charge par l’équipe de la vie scolaire et le service de transport scolaire. 

 

La garderie scolaire, la demi-pension et le transport scolaire ne seront pas assurés les mercredis après-

midis.  

 

Les badges seront distribués aux élèves dès le lundi 11 septembre et seront opérationnels et obligatoires à 

partir du lundi 18 septembre. 

 

Les activités périscolaires auront lieu cette année chaque mercredi de 12h30 à 14h30 et débuteront le 4 

octobre. 

 

La liste de ces activités est à votre disposition à l’administration et les inscriptions sont ouvertes pour cette 

année scolaire. 
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Communication 

 

La direction s’engage cette année, et en conformité avec notre projet d’école, d’établir une lettre 

d’information régulière qui sera diffusée aux parents par voie numérique et en version papier pour les 

parents qui le souhaitent. 

 

Une permanence administrative est à votre disposition de 8h00 à 17h00. Pour  toute demande d’information, 

vous pouvez nous contacter sur ce numéro : 70 738 014. 

 

Un cahier de liaison spécifique à notre école est en cours d’impression et permettra d’organiser la 

communication des familles avec les enseignants et toutes les équipes de notre école. 

 

 

Toutes nos équipes vous souhaitent une bonne rentrée et une excellente année scolaire  

placée sous le signe de la rigueur pour la réussite et l’excellence. 


