Complexe scolaire Pardess Hannah
Crèche - Gan - Primaire

32, Rue Victor Basch
92120 Montrouge
Tel : 01.42.31.02.24
Email : pardessmontrouge@gmail.com

בה
Montrouge, le 02 juillet 2018

Chers Parents,

Nous aurons le plaisir d’accueillir votre enfant au sein de notre école, pour la l’année scolaire
2018 - 2019.
La prérentrée pour le Gan aura lieu le Jeudi 30 août 2018 de 14h00 à 16h00, (il s’agit d’une
prise de contact avec la Mora, vous serez donc invités à rester avec votre enfant).
La rentrée du Primaire aura lieu le Vendredi 31 août à 8h30.
Nous souhaitons que cette nouvelle année, vous apporte satisfaction. Ensemble vous et
nous, unirons nos forces pour la meilleure progression de vos enfants.
Vous trouverez, ci-joint, les pièces suivantes :







Le règlement intérieur de l’école Pardess Hannah
Le calendrier des congés scolaires pour l’année 2018 - 2019
La liste des fournitures
Le calendrier des réunions parents - enseignants
Le document d’information pour la classe de neige (primaire)
Un document portant l’adresse des fabricants de l’uniforme obligatoire à Pardess
Hannah

Informations importantes :


Liste des fournitures : afin de faciliter vos achats de fournitures scolaires, cette
année nous vous proposons l’accès à un site internet aux tarifs particulièrement
intéressants sur lequel nous avons préenregistré les différentes listes (modulables
selon vos besoins) de notre école.
Pour cela, il vous suffit de suivre le lien suivant :
https://www.rentreediscount.com/LISTES-SCOLAIRES.html
et de rentrer le nom de l’école puis de sélectionner la classe de votre enfant.
Enfin, à la validation de votre panier d’achat, veuillez rentrer le code école (livraison
gratuite) suivant : 18RM1H1



Sécurité : comme indiqué dans le règlement, pour des raisons de sécurité ainsi que
d’organisation, les portes de l’école seront définitivement fermées à 9h30, aussi,
aucun enfant ne sera admis après cet horaire, en crèche en gan ou en primaire.

Les recommandations du Ministère de l'Intérieur nous contraignent à cette règle
indispensable et nécessaire : restreindre au maximum les horaires d'entrée et de
sortie de l'établissement, pour optimiser la sécurisation des locaux. L’année passée
s’est globalement bien passée, mais nous devons faire encore un effort pour que ces
horaires soient respectés pour le bon déroulement de l’école.
Pour la sécurité de l’école, il sera prélevé une participation aux frais (présence à
temps plein de notre agent de sécurité) de 10€ par mois par famille pour l’année
scolaire.
Nous souhaitons également vous sensibiliser sur la nécessité pour chaque parent de
suivre les formations du SPCJ (qui seront organisées à l’école) et que chacun dans la
mesure de ses disponibilités participe au dispositif des Parents Protecteurs.
•

Les Parents du Gan et du Primaire n'auront pas accès aux étages le matin (hormis le
jour de la rentrée). Les élèves seront accueillis par les Morot au RDC. A partir de 8h30
les filles attendront la sonnerie dans la cour du 2ème étage et les garçons au RDC.



Les poussettes seront pliées et déposées dans le local prévu à cet effet.



Pour répondre au besoin des familles, nous aurons cette année encore deux lignes de
car de ramassage.



Nouveauté cette année :
Mme Rivka Sudry, Coach parental, propose ses formations et conseils pour les
parents. L’école mettra à sa disposition ses locaux. Nous vous communiquerons le
calendrier de ses sessions à la rentrée.
Nous encourageons tous les parents à profiter de ces formations.



Enfin, nous vous invitons à consulter notre site internet à l’adresse :
www.pardesshannah.toutemonecole.com
Vous y trouverez des informations pratiques et des photos, tout au long de l’année,
ainsi que l’ensemble des listes scolaires et dates des vacances.

Avec nos souhaits de bonnes vacances, nous vous adressons, l’assurance de nos meilleurs
sentiments.

Le Directeur

