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Rentrée scolaire 2022-2023 : informations pratiques 1P-2P 
 
 

Chers Parents, 
 

Voici quelques informations d’ordre pratique concernant l’accueil de votre enfant dans notre structure.  
 

   RENSEIGNEMENTS UTILES POUR LA 1ère SEMAINE DE LA RENTREE  
 

1P : Le 22 août, date du 1er jour d’école, les 1P inscrits à l’UAPE ne seront pris en charge qu’à partir de 15h00. 
Un accueil supplémentaire est proposé (8h30-12h00), les mardi, jeudi et vendredi de la 1ère semaine, sous réserve des conditions précisées sur 
le formulaire de demande, disponible sur le site internet.  
 

2P : L’UAPE est ouverte dès le 22 août à 7h00 et accueillera, dès le 1er jour de la rentrée les enfants selon les prestations contractualisées.  
Durant la 1ère semaine de la rentrée pendant laquelle l’horaire d’école est spécifique, un accueil supplémentaire (13h30-15h00) est proposé 
aux 2P les lundi, jeudi et vendredi, sous réserve d’une demande de dépannage anticipée adressée à l’UAPE et de places disponibles. 
 
   ANNONCE DES ABSENCES 

            

Veuillez nous avertir personnellement de toute absence : UAPE Grand-Pré  021 943 32 90. 
Pour l’accueil du matin : avant 8h00 
Pour l’accueil de midi & après-midi : avant 9h00          
 

   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 la prise 
en charge de votre enfant telle que :  

   La liste des personnes autorisées à venir rechercher votre enfant, en votre absence.    

   Les formalités liées à des activités extrascolaires : cours de gym, musique, langue, …    

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 ;  
  Un « équipement » adapté la météo (casquette, crème solaire, imperméable, bottes, bonnet, gants de neige, …) ; 
  D’éventuels habits de rechange. 
 

Il est vivement recommandé de marquer au nom de votre enfant ses effets personnels. 
 
 

 

   TRAJETS SCOLAIRES/LIEU DE RENDEZ-VOUS 
 

Classes de 1P et de 2P, Bâtiment scolaire Grand-Pré : 
Dès la fin des cours, les enfants rejoignent seuls l’équipe éducative qui les attend à la sortie de 
l’école.   

Classes de 1P et de 2P, Collège de Bahyse IV : 
Les enfants sont pris en charge à la fin des cours par un membre de l’équipe à l’entrée du bâtiment et y sont ramenés pour la reprise des cours. 
Pour les enfants qui ne sont pas scolarisés l'après-midi et ne sont pas inscrits à l’UAPE, les parents sont invités à venir les rechercher 
directement à la structure.  
 

Classe de Bulle d’Air : 
Merci de nous signaler si votre enfant est concerné par le programme « Bulle d’Air ».    

 

   PORTES-OUVERTES & SEANCE D’INFORMATION  
 

Nous vous invitons à participer à :        
 

- L’après-midi portes-ouvertes proposée aux familles dans le courant du mois de juin, en collaboration avec 
l’école et l’APé.  

- La séance d’information de pré-rentrée, proposée aux parents, qui se tiendra au sein de notre structure, le 
vendredi 19 août 2022 de 18h00 à 19h00.  

 
 

Nous sommes à votre disposition pour une rencontre personnalisée avec votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter durant les temps 
d’ouverture pour la planifier. 
 

Vous souhaitant bonne réception de ces éléments d’information 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 
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