
  
            Communication aux familles 

 

Rentrée Site Verdun 2 Ecole maternelle et CP : 
 

Chers parents, chers enfants,  
 

Nous sommes heureux de pouvoir bientôt vous retrouver pour cette nouvelle rentrée scolaire. 

La rentrée se fera en présentiel par demi-groupes d’élèves à partir du 28 septembre 2020. 

Nous sommes actuellement en attente de la précision du jour pour les plus jeunes élèves qui vous 

sera communiquée dès que nous en avons connaissance. 

 

Voici les informations concernant le déroulement des prochains jours : 
 

 

Préparation de rentrée du mercredi 16 septembre au vendredi 25 septembre 2020   
-  Mercredi septembre : rentrée administrative des élèves  

- 16, 17 et 18 septembre : Contact avec les familles par téléphone 

 

A partir du lundi 21 septembre 2020 : Rencontres avec l’école 
Pour les classes d’entrée dans le cycle PS et CP 

-  Lundi 21 septembre et mardi 22 septembre 2020 : accueil individuel de l’élève et de sa famille  

- Des temps de visioconférence pour maintenir le lien avec l’enfant 

Pour les classes de MS et de GS 

- Des temps de visioconférences pour se connaître avec les enseignantes en langue française, arabe 

et anglaise 

                             

Réunions de parents des classes de maternelle et de CP  
Accueil des familles par demi-groupes dans la classe de l’enfant et dans le respect du protocole 

sanitaire :  

Un seul parent sera autorisé à entrer avec port du masque et distanciation sociale. 

 

Lors des réunions de parents, les enfants ne sont pas autorisés à entrer afin de limiter le nombre de 

personnes dans chaque classe. 
 

Mercredi 23 septembre 2020 : Réunion pour les parents de PS et MS 

 

Jeudi 24 septembre 2020 : Réunions pour les parents de GS, CP et PS 

 

                 Les horaires précis seront communiqués de manière personnalisée par les enseignantes. 

 

A l’issue des réunions de parents :  

- Envoi des adresses mail MLF aux familles ainsi que le code d’accès (important et à conserver) 

- une équipe technique est à la disposition des familles et des élèves pour les aider à résoudre les 

éventuels problèmes techniques, la plateforme   Support@lycee-verdun.edu.lb    

 

                

Toute l’équipe de V2 se réjouit de vous retrouver. 

Nathalie Doutre 

Directrice Ecole maternelle et CP Verdun 2 


