
   

RENTREE 2022 - ECOLE PRIMAIRE D’AMSTERDAM 

Les listes des classes seront affichées le jeudi 1er septembre 2022 sur les vitres du rez-de-chaussée à 18h30. 

 Les heures de rentrée de la PS   
 

Rentrée échelonnée : https://lfvvg.com/wp-content/uploads/2022/07/2022-2023-PS-rentree-

echelonnee.pdf  

 

Vendredi 2 septembre 2022 

 De 8h30 à 9h45 : accueil des enfants. 
 
Lundi 5 septembre 2022 

 Les enfants seront accueillis de 8h30 à 12h30. 
 
A partir du mardi 6 septembre 2022 

 Les enfants seront accueillis toute la journée.  
 

 Les heures de rentrée par niveau de la MS au CM2   

Vendredi 2 septembre 2022 

 Elèves de MS et GS : accueil des élèves à 10h30 dans les classes.  

 Elèves de CP et CE1 : accueil à 9h30, dans la cour de récréation.  

 Elèves de CE2, CM1 et CM2 : accueil à 8h30, dans la cour de récréation.  

 

Fin des cours le vendredi à 15h15 : tous les élèves sont libérés. 

 

 Les modalités d’entrées et de sorties par niveau de la PS au CM2   
 

 Les modalités d’entrées : 
 
Il est demandé aux parents de ne pas entrer dans l’enceinte de l’établissement (1) (2). 

 Les élèves sont accueillis le matin entre 8h20 et 8h30 :  
 Les classes maternelles (PS, MS et GS) : à la porte principale (Rustenburgerstraat 246) ; 
 Les classes élémentaires (CP au CM2) : à la porte latérale (Henrick de Keijserstraat). 
 

 Pour les Maternelles, les Asems accueillent les enfants à l’entrée du bâtiment et les guident dans les 
couloirs jusqu’aux classes. 
 

 Pour les élèves de l’élémentaire, l’accueil se fait dans les classes.  Ils entrent dans le bâtiment et se 
rendent directement dans les classes en utilisant l’escalier le plus proche. Les enseignants se tiennent 
à la porte de la classe pour superviser les couloirs et les classes. 

 
(1) Les élèves de PS et les nouveaux élèves de maternelle pourront être accompagnés à la porte de la classe par 

les parents pendant quelques jours. 
(2) Les élèves de CP au CM2 pourront être accompagnés dans la cour de récréation par les parents pour 

le 1er jour de classe. 
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 Les modalités de sortie : 
 
Les enfants sont raccompagnés par un adulte jusqu’à la porte de sortie : 
 PS et MS : porte principale (Rustenburgerstraat 246) ; 
 GS, CP et CE1 : portail bleu (Rustenburgerstraat) 
 CE2, CM1 et CM2 : porte latérale (Henrick de Keijserstraat). 
 

 

 

En cas d’absence prévisible, avertir le secrétariat de scolarité par courrier électronique : 

e.segaud@lyceevangogh.nl 
 

Toute absence non justifiée au plus tard le mardi 6 septembre 2022 à 15h30 entrainera la radiation de 

l’élève et la place ainsi libérée sera immédiatement affectée à l’un des élèves inscrits sur la liste d’attente. 
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