Lycée Alioune Blondin Beye
Luanda - Angola

Rentrée de septembre 2022
Organisation à l’école

Accueil des élèves du primaire

Les élèves devront venir munis de l’engagement (en pièce jointe) signé des parents.

La rentrée des classes se fait sur deux jours
Jeudi 1er septembre : Accueil des classes de maternelle et de CP
A la maternelle, l’entrée et la sortie se feront par le portail du secondaire.
L’accueil se déroulera à partir de 7h10. Les parents sont autorisés à entrer dans
l’enceinte de l’Établissement pour accompagner leur enfant jusqu’à sa classe (voir
affichage).
Les parents veilleront à respecter la distanciation sociale et à circuler sur leur droite
dans le couloir.
Pour les classes de CP, les parents seront exceptionnellement autorisés à accompagner
leur enfant le premier jour de classe.
A savoir :
Les élèves de la maternelle et du CP reviennent le lendemain pour le début des cours.
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Attention : Le port du masque est obligatoire pour toute personne entrant dans
l’établissement.
Vendredi 2 septembre : Accueil des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2
Les élèves entreront seuls dans l’école et se dirigeront directement vers leur enseignant qui
sera positionné devant sa classe ou le point de rangement de la classe.
A partir lundi 5 septembre, les élèves regagneront leur îlot avant l’entrée en classe avec
leur enseignant à 7h30.

Sortie des élèves du primaire

A la maternelle
Seuls les parents des élèves scolarisés à la maternelle seront autorisés à entrer dans
l’Établissement. Ils devront ressortir par le même portail dès lors qu’ils auront récupéré
leur enfant.
- Entrée et sortie par le portail du secondaire ;
- Ouverture du portail à 12h10 ;
- Sortie obligatoire pour 12h35 au plus tard.
A l’élémentaire
Les parents des classes élémentaires resteront à l’extérieur de l’Établissement.
- Sortie à 12h40
- Les classes de CP sortent par le portail principal.
- Les classes de CE1 et de CE2 sortent par le portail du parking.
- Les classes de CM1 et de CM2 sortent par le portail principal.
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Récapitulatif
Classes

Maternelles

du portail

Portails
Entrée

7h10

N° 3 (portail du
secondaire)

Ouverture

Parents
Ouverture du
Accompagnateurs
portail

Oui

12h10

Portails
Sortie
N° 3 (portail du
secondaire)
Sortie obligatoire pour
12h35 au plus tard

CP

CE1 et
CE2

CM1 et
CM2

Uniquement le
jeudi 1er
septembre

7h10

N° 2 (portail
principal)

7h10

N° 2 (portail
principal)

Non

7h10

N° 2 (portail
principal)

Non

12h40

12h40

12h40

N° 2 (portail
principal)

N° 1 (portail
parking)

N° 2 (portail
principal)

Pour rappel, il n’y aura pas de possibilité de livrer des goûters ou repas pour votre enfant.
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