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Organisation de la rentrée scolaire à l’école maternelle 

 
Toute petite section (TPS) / Petite section (PS) 
Moyenne section (MS) et Grande section (GS) 

 
Toutes ces informations sont disponibles sur notre site www.lfkoweit.edu.kw 
 
Chers parents, 

 
Conscient que l’accueil individualisé de la famille et de l’élève favorise chez les plus jeunes la 

bonne intégration de ces derniers, la rentrée scolaire 2022 est organisée de la manière suivante : 
 

Dimanche 4 septembre  
- de 7h20 à 9h40 pour les enfants nés avant le 30 juin 
- de 10h10 à 12h30 pour les enfants nés après le 1er juillet.  
- NB : Pour ce premier jour, la présence d’un parent est demandée pour les TPS, PS et MS. 
 
Lundi 5 septembre  
- 7h20 à 9h40 pour les enfants nés avant le 30 juin 
- 10h10 à 12h30 pour les enfants nés après le 1er juillet.  
 
A partir du mardi 6 septembre, c’est l’emploi du temps visible sur Pronote qui est effectif. 

 
Ce premier contact avec la maîtresse, permettra de recevoir toute information désirée et de 
communiquer tout renseignement susceptible de l’aider dans la relation future avec votre enfant. Ce 
dernier profitera de cette rencontre pour découvrir, dans le calme, l’univers dans lequel il sera amené à 
s’épanouir durant l’année.  
 

Je suis persuadé que vous saisirez l’importance de la mise en place d’une telle rentrée échelonnée 
et que vous saurez contribuer à son bon déroulement. Merci à chacun de bien vouloir respecter le groupe 
d’accueil (en fonction de la date de naissance) ainsi que l’horaire indiqué. 

 
Il n’y aura pas de transport scolaire le dimanche 4 septembre et le lundi 5 septembre. 

 
Permettez-moi au nom de toute l’équipe du LFK, de vous souhaiter une excellente année scolaire 
2022/2023.  
           Philippe WOLF 

Directeur des classes primaires 
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