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Les horaires
Ecole maternelle porte 14
Le matin accueil 7h20
L’après midi sortie 14h15
Ecole primaire porte 14
Le matin accueil 7h10 – 7h20
L’après midi sortie 14h40
Collège et Lycée porte 15
Le matin accueil 7h10 – 7h20
L’après midi sortie 14h40
Horaires administratifs:
Secrétariat : de 7h30 à 14h00

Contact direction uniquement sur
rendez-vous
secretariat@lycee-nefertari.net
le dimanche et le jeudi 7h30 à 10h et
12h à 14h30

Attention :
La communication entre la
direction est les parents se fait
par le biais de cette lettre
hebdomadaire.

Informations
 Ateliers :
Les ateliers sont gérés par
Monsieur le Proviseur adjoint.
 Santé :
Si besoin, vous devez nous
communiquer l’allergie ou le
régime alimentaire de votre
enfant car il doit faire l’objet
d’un PAI (Projet Aide
Individualisé) signé entre la
famille, l’établissement et le
médecin scolaire.

Un des axes prioritaires de la Mission laïque française est la maîtrise de la langue
française. A ce titre il est important d’accompagner l’enfant dans son
apprentissage en français lorsque cette langue n’est pas la langue parlée à la
maison. De nombreuses possibilités existent : livres, abonnements à des revues,
chansons, films, etc. L’ouverture à la langue et à la culture françaises doit être un
projet familial pour réussir pleinement. Pour les parents, des cours en Institut
Français ou en Alliance Française existent.
S’impliquer dans la vie de l’établissement est un moyen concret d’accompagner
son enfant. Les parents sont bienvenus lors des manifestations diverses de l’école
(chorales, spectacles, rencontres sportives, kermesses, expositions, forum des
métiers, etc.). En début d’année, des élections sont organisées. Les parents élisent
des délégués qui les représentent au conseil d’école (pour le primaire) ou au
conseil d´établissement (pour le secondaire). Parallèlement, il existe parfois des
parents relais au sein de chaque classe (hors élections officielles) : ils sont un lien
entre l’enseignant et les autres parents pour organiser les manifestations
culturelles par exemple (chercher les accompagnateurs pour les sorties, etc.).En
début d’année des réunions d’information rassemblent parents et professeurs. Des
rencontres sont organisées en cours d’année et des rencontres ponctuelles sont
possibles sur rendez-vous avec les membres de l’équipe éducative.Les parents
sont vivement invités à suivre et accompagner leur enfant pour ses résultats et
dans tous les aspects de sa scolarité. Une fréquentation régulière et respectueuse
du calendrier est attendue de tous, dans l’intérêt des élèves. En effet les
apprentissages sont programmés sur ces périodes scolaires.

AGENDA
Lundi 24/09/18 15h00 réunion direction-parents collège et lycée
15h30 réunion parents –professeurs collège et lycée
Mardi 25/09/18 15h00 réunion direction-parents école maternelle et
élémentaire
15h30 réunion parents –professeurs école maternelle et
élémentaire
Jeudi 11/10/18 Elections des parents d’élèves
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