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Rentrée scolaire 2020-2021 : informations pratiques

3P-4P

Chers Parents,
Voici quelques informations d’ordre pratique concernant l’accueil de votre enfant dans notre structure.
L’UAPE est ouverte dès le 24 août à 7h00 et accueillera, dès le 1er jour de la rentrée les enfants selon les prestations contractualisées.
ANNONCE DES ABSENCES

Veuillez nous avertir personnellement de toute absence, si possible avant 9h00 : 021 943 32 90.
INFORMATIONS UTILES

Dans un souci d’organisation et pour la sécurité de votre enfant, merci de nous communiquer dès que possible toute particularité utile à sa prise
en charge telle que :
 la liste des personnes autorisées à venir rechercher votre enfant, en votre absence.
 les formalités liées à des activités extrascolaires (cours de langue, musique, gym, …)
A cette fin, des formulaires-types sont disponibles dans la structure ou sur www.rebsl.ch.
EQUIPEMENT PORTANT LE NOM DE VOTRE ENFANT

Pour la rentrée, il est nécessaire que votre enfant apporte :
 une paire de pantoufles qui restera sur le site de Grand-Pré ;
 un « équipement » adapté de la météo (imperméable, casquette, crème solaire, bottes, bonnet, gants,…) ;
 un stylo-plume personnel, recharge d’encre et autre équipement utile à la bonne exécution des devoirs (lundi, mardi et jeudi
de 15h10 à 16h10 max.).

Il est vivement recommandé de marquer au nom de votre enfant ses effets personnels.
TRAJETS & LIEUX D’ACCUEIL

Dès la fin des cours, les enfants rejoignent directement l’équipe éducative qui les attend à la sortie de l’école, au point de RDV situé à l’entrée de la cour de
récréation de Cojonnex. Le cortège se rend ensuite sur le lieu d’accueil.
Pour les enfants scolarisés à Clos-Béguin (St-Légier), merci de prendre contact dès que possible avec l’UAPE.
Nous avons conscience du processus d’autonomisation des enfants, toutefois pour éviter que les enfants ne se dispersent ou ne subissent
l’attente par tous les temps de l’ensemble de leurs camarades à Grand-Pré, nous donnons RDV, à TOUS les 3P-4P dans la cour de Cojonnex à
15h, pour suivre le cortège qui les mènera directement sur le site de l’accueil (variable selon les jours).
LUNDI – MARDI – JEUDI
De 15h à 17h35 environ :

Site de Mon Foyer
 10, route de St-Légier

021 943 39 93

De 17h35 à 17h45 environ : Trajet
Dès 17h45 :
Site de Grand-Pré
 4, route de St-Légier

MERCREDI

VENDREDI

Site de Grand-Pré ou lieu de sortie.

Dès 15h00 : Site de Grand-Pré ou lieu
de sortie.

Pour le bon déroulement des activités, l’heure de
départ des enfants ne peut se faire que dès 17h00
les mercredis après-midi.

Dès 17h45 : Site de Grand-Pré

021 943 32 90
Le groupe rejoint l’UAPE Grand-Pré vers 17h40/45. Par mesure de sécurité, nous vous demandons de retrouver votre enfant en dehors du trajet de retour.
En cas d’arrivée tardive liées à des activités extrascolaires, les 3P-4P sont également accueillis à l’annexe les lundis, mardis et jeudis jusqu’à 16h30. Au-delà
de cette heure, ils sont invités à se rendre directement sur le site de Grand-Pré.
Veuillez noter que pour des questions d’organisation, nous ne pouvons pas assurer l’encadrement du temps des devoirs après 16h15, ainsi que les trajets des
enfants qui ont un emploi du temps particulier. Dans le cas où votre enfant devrait effectuer un trajet seul(e) durant le temps d’accueil, un formulaire spécifique
est téléchargeable sur www.rebsl.ch.
En cas de sortie, le lieu et l’heure de retour sont communiqués au moyen d’une affichette sur la porte de l’UAPE.
VISITE & SEANCE D’INFORMATION

N’hésitez pas à nous contacter pour organiser une rencontre personnalisée avec votre enfant.
Notre traditionnelle séance d’information de pré-rentrée se tiendra au sein de notre structure, le vendredi 21 août 2020 de
18h00 à 19h00, et à laquelle nous conseillons aux parents, dont les enfants sont inscrits pour la 1ère fois, d’être présents.
Vous souhaitant bonne réception de ce document et dans l’attente de faire la connaissance de votre petite famille ou de la retrouver, nous vous
adressons, Chers Parents, nos meilleures salutations.
L’équipe éducative

