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L’école primaire est dorénavant séparée en deux entités :

Bâtiment J pour les maternelles et les CP
Bâtiment B pour les CE1, CE2, CM1 et CM2

 

PLAN ET ACCÈS
 



 

ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES
 

L’accueil des nouvelles familles aura lieu le 29 août à partir

de 14h. 

Vous serez accueillis par l’équipe du primaire et ensuite

profiterez d’une visite guidée de l’établissement dans le

respect des règles sanitaires en vigueur (distanciation et

passe sanitaire). 

Un lien va vous être envoyé pour vous y inscrire.

La classe d’affectation de votre enfant sera accessible sur votre espace parents

EDUKA le mardi soir 31 août à 19h00. Merci d’imprimer via EDUKA la fiche

individuelle d’inscription de votre enfant mentionnant sa classe, elle sera à présenter

aux personnels à l’accueil au portail le jour de sa rentrée, cela facilitera son

orientation dans la bonne classe

En élémentaire, la rentrée pour tous élèves est le mercredi 1er septembre.

Les  horaires seront échelonnés entre 8h et 9h comme suit :
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8h00

CM2

 
 

 

8h15

CM1

 

 

8h30

CE2

 

 

8h45

CE1

 
 

 

9h00

CP

 



 

Les parents sont autorisés à accéder à l’espace d’attente des parents.

Aucun parent n’est autorisé à entrer dans les bâtiments sans autorisation.

Attention : après 7h50 l’accès à l’école n’est plus assuré, sauf cas de force majeure ou

caractère exceptionnel. Dans ce cas, les parents devront attendre dans le sas avec leur

enfant les personnels de vie scolaire.

A partir du jeudi 2 septembre, tous les élèves seront attendus aux horaires suivants :

   

 

 

CM1-CM2

  

 

7h45

CE1-CE2 

 CP

  

7h50

 

7h40

 

12h55

 

13h00

 

12h50

ENTRÉE 

 

SORTIE 

 



 

FOURNITURES 
 

Veuillez cliquer sur le lien suivant

Fournitures 2021/2022 afin de

télécharger la liste des fournitures

par niveau pour l’année

2021/2022.

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance et de créer un

lien entre tous les élèves de l’établissement, le lycée Louis

Massignon requiert le port de l’uniforme pour les collégiens,

les lycéens mais également, dès la rentrée de Septembre

2021, pour les élèves du Primaire .

Vous pouvez commander l’uniforme, en boutique ou en

ligne, chez DESIGNESTY, la seule société agréée par

l’établissement pour les tenues réglementaires : 

Adresse : Carrefour Abu Dhabi Airport Road, Unit 57

Basement Floor

 Boutique ouverte du samedi au jeudi de 10.00 à 21.00 à

partir du 25 août 2021 (Fermée le vendredi) 

Téléphone : 024441668

Site :  www.bbsdesignesty.com  avec mot de passe

Paris2020!

Retrait en boutique ou livraison à domicile

MISE EN PLACE DES  UNIFORMES 

 POUR LE PRIMAIRE À LA RENTRÉE 
 

https://llm.education/rentree-2021/#fournitures


 

Les cours d’ALM, de SIB et de LV3 seront organisés en présentiel l’après-midi

de 13h40 à 15h00 pour les élèves du CP au CM2 (le jour sera communiqué à la

rentrée en fonction de l’emploi du temps de chaque niveau). Ces cours de

l'après- midi débuteront la semaine du 5 au 9 septembre.

Des activités sportives et culturelles seront également proposées aux élèves du

primaire jusqu’à 15h00, encadrées par des animateurs de l’Alliance Française.

Les horaires des bus tiendront compte de ces activités. Les inscriptions aux

AES se feront via la plateforme EDUKA à partir de fin-août, pour un

démarrage des activités début octobre.

Le tarif pour chaque activité se situera entre 600 et 800 AED par trimestre

avec un tarif dégressif pour plusieurs activités.

Les élèves de maternelle déjeuneront dans les classes avec un plateau repas.

Les élèves d’élémentaire déjeuneront à la cantine (sous réserve des conditions

du protocole sanitaire).

Le prestataire de restauration sera “ANSAMBLE”, avec les mêmes tarifs que

2019-2020. 

 

ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE L’ÉLÈVE

ET ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES



 

Vous pouvez télécharger le calendrier 2021/2022 en cliquant sur le lien

suivant : Calendrier 2021/2022

 

CALENDRIER

https://llm.education/wp-content/uploads/2021/06/Calendrier_21_22.pdf


TRANSPORT ET CIRCULATION AUX ABORDS DE

L’ÉCOLE

Les élèves inscrits au porte à porte

rentreront et sortiront par le sas

opposé réservé aux arrivées et départs

bus. Le service des bus commencera le

dimanche 5 septembre (aller et retour).

Pour toute question relative au

transport, vous pouvez contacter le

coordinateur des bus M. KARAM

Georges bus@louismassignon.com

Nous vous rappelons de ne pas

stationner devant l’entrée, ni sur le

parking de l’école américaine, ni gêner

le stationnement des bus. Nous vous

remercions d’être vigilants dans le

respect de cette recommandation

mailto:bus@louismassignon.com


Nous remercions tous les parents de signaler toute

information médicale sensible à

infirmerie@louismassignon.com

Vous recevrez dans les prochains jours des

formulaires spécifiques au protocole sanitaire à

compléter et à nous retourner.

Seuls les élèves ayant communiqué ces formulaires

de déclaration de santé et sortis de quatorzaine

seront admis.

Toute modification (situation familiale, téléphone ou email) doit être obligatoirement

transmise dans les plus brefs délais via EDUKA. Il sera ainsi plus facile de

communiquer, régulièrement, ou en cas d’urgence.

Une réunion de rentrée, à laquelle vous êtes

attendus, sera organisée par les enseignants dans les

classes au cours du mois de septembre. Le planning

vous sera communiqué à la rentrée. Chaque

enseignant expliquera le fonctionnement et

l’emploi du temps de sa classe.

Vous pouvez en outre prendre contact avec

l’enseignant Prenom.nom@louimassignon.com ou

la directrice et le directeur du primaire pour toute

question personnelle concernant votre enfant.

RÉUNIONS DE RENTRÉE

COORDONNÉES DES FAMILLES

FICHES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX ET PROTOCOLE

SANITAIRE

mailto:infirmerie@louismassignon.com
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Au nom de toute l’équipe pédagogique de l’école
primaire du Lycée Massignon, nous vous souhaitons
une excellente rentrée et année scolaire 2021-2022.


