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

 

PLAN ET ACCÈS
 

Accès MS, GS et CP 

Accès TPS et PS 

Accès CE1, CE2,
CM1 et CM2 



 

En maternelle, pour permettre un accueil individualisé des

élèves et des familles, la rentrée sera échelonnée et les élèves

seront accueillis en demi-groupe

En élémentaire; la rentrée se  fera pour tous le mercredi 31

août

La rentrée des élèves du primaire s’effectuera à partir du 

 mercredi 31 Août.

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

espace parents EDUKA, le mardi soir 30 août 2022 à 18h00. 

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. 

ORGANISATION DE LA RENTRÉE 
DES ÉLÈVES 

 

 

8h00-10h00
Groupe 1

PS
 

 

9h30-13h15
Groupe 1

MS

 

8h30-12h45
Groupe 1

GS

 

11h00-13h00
Groupe 2 

MERCREDI 31
AOUT

 

TPS
 

JEUDI 1ER
SEPTEMBRE 

 

 

8h00-10h00
Groupe 1 

11h00-13h00
Groupe 2 

 

9h30-13h15
Groupe 2 

 

8h30-12h45
Groupe 2 

VENDREDI 2 
SEPTEMBRE 

 
 

11h00-12h00
Accueil des

familles des TPS 

8h00-10h00
Tous les élèves 

8h00-12h00
Tous les élèves 

8h00-12h00
Tous les élèves 

PLANNING DE RENTRÉE EN MATERNELLE 
 



 

 

 
8h45-12h50 CE1

 

8h15-12h30 CM1

 

 
8h00-12h20 CM2

 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES  
 

Les options (SIB "Section Internationale Britannique", ALM "Arabe Langue

Maternelle" ou Éducation islamique pour les élèves du CP au CM2 sont répartis sur les

trois après-midi restantes (voir tableau ci-dessous ).

Début des cours de l'après midi : la semaine du 3 au 7 septembre

Les classes de TPS et PS termineront tous les jours à 13h15 du lundi au jeudi et à

12h00 le vendredi.

Le vendredi, tous les élèves termineront à 12h00.

Cette année, le portail ouvrira à 7h30 pour un début 

des cours à 8h00 et une fin des cours à 13h15.

Les élèves de MS au CM2 auront tous classe une après-

midi par semaine, de 14h00 à 15h30.

 

9h00-13h00CP

8h30-12h40 CE2

PLANNING DE RENTRÉE EN ÉLÉMENTAIRE 
 

MERCREDI 31
AOUT

 

JEUDI 1ER
SEPTEMBRE 

 

VENDREDI 2 
SEPTEMBRE 

 
 

8h00-13h15

 

8h00-12h00

 

8h00-13h15

 

8h00-13h15

 

8h00-13h15

 

8h00-13h15

 

8h00-12h00

 

8h00-12h00

 

8h00-12h00

 

8h00-12h00



ORGANISATION DES COURS DE L'APRÈS-MIDI
(DE 14H00 À 15H30) 

 

Lundi mardi mercredi jeudi

MS-GS

CP

CE1

CE2

Tous les élèves avec
leur professeur 

de français 

Tous les élèves avec
leur professeur 

de français 
SIB ALM

Éducation
islamique

Éducation
islamique

Éducaton
islamique

Éducation
islamique

Éducation
islamique

ALM

ALM

ALM

ALM

SIB

SIB

SIB

SIB

Tous les élèves avec
leur professeur 

de français 

Tous les élèves avec
leur professeur 

de français 

Tous les élèves avec
leur professeur 

de français 

Tous les élèves avec
leur professeur 

de français 

CM1

CM2

Les cours d'ALE auront lieu  un après-midi par semaine,en Q1 ou Q2, pour les CM1 CM2



 

FOURNITURES 
 

La liste des fournitures par niveau

pour l’année 2022/2023 est

dis^ponible sur notre site web

www.llm.ae

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 élèves. 

Celui-ci se compose : 

- d'un pantalon, robe ou pantacourt bleu marine,

- d'un tee-shirt blanc, d'un polo ou d'une chemise blanche avec

le logo du lycée,  

- d'un hoodie (sweat à capuche) avec le logo du lycée,

- d'une tenue adaptée à la pratique de l'éducation physique et

sportive.

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

Téléphone : 024441668

Site :  www.bbsdesignesty.com  avec mot de passe Paris2020!

Retrait en boutique ou livraison à domicile

UNIFORMES 
 



Lors des cours de l'après-midi, les MS et GS mangeront

dans leur salle de classe avec leur lunch-box personnelle

ou celle livrée par le service restauration.

Du CP au CM2, les élèves ont accès à la cantine.

Un nouveau prestataire assurera le service de restauration à

la rentrée. Plus d'informations vous seront communiquées

prochainnement. 

CANTINE 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 



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 jeudi 1er septembre

2022 (aller et retour). 

Pour toute question relative au

transport, vous pouvez contacter le

coordinatrice des bus Madame Élodie

LEMPERIERE par mail :

bus@louismassignon.com ou

consulter notre site Internet :

https://llm.education/transport/

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.

Afin de profiter du service de bus,

merci de procéder à l'inscription le

plus rapidement possible. 

mailto:bus@louismassignon.com


Nous remercions tous les parents de

signaler toute information médicale

sensible à

infirmerie@louismassignon.com

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
mailto:Prenom.nom@louimassignon.com


Au nom de toute l’équipe pédagogique de l’école
primaire du Lycée Massignon, nous vous souhaitons
une excellente rentrée et année scolaire 2022-2023.


