INSTITUTION NOTRE DAME

CIRCULAIRE AUX PARENTS

Le 27juillet 2020

I. INFORMATIONS DE FIN D’ANNEE

Les cours s’arrêteront à partir du 20 août à 13h pour les classes de Troisième et de Terminale. A l’Elémentaire,
nous attendons la date de la délivrance des numéros d’examen par l’Inspection.
Dans notre souci de lutte contre la Covid 19, nous remettrons les résultats de fin d’année aux parents en règle avec les
services de l’économat et de la bibliothèque aux dates et heures ci-après. Les livres perdus doivent aussi être remboursés :
20 août 2020 de 14h à 17 h
: Sixièmes et Secondes
21 août 2020 de 9h à 13h
: Cinquièmes
24 août 2020 de 9h à 13h
: Troisièmes et Terminales
24 août 2020 de 9h à 13 h
: Elémentaire et Préscolaire
25 août 2020 de 9h à 13h
: Quatrièmes et Premières
A l’Elémentaire, la mixité commencera en 12ème à partir de la rentrée prochaine.
Conditions de passage en classe supérieure c e t t e a n n é e et en raison de la pandémie de la Covid 19 :
Première étape : C. I./ C. P.
Deuxième et Troisième étape : C. E./ C.M
Une moyenne générale de 14/20 et plus avec une Une moyenne générale de 12/20 et plus.
moyenne en lecture et écriture.
1er CYCLE/2EME CYCLE
En raison de la pandémie de la Covid 19, les élèves ayant une moyenne égale ou supérieure à 10/20 seront admis en classe
supérieure.
Ceux qui ont déjà reprise une classe, peuvent exceptionnellement la reprendre si la moyenne n’atteint pas 10/20
Réinscription et Transport
La date limite est fixée au vendredi 07 août 2020 à 13h. Passé ce délai, vous êtes considéré comme démissionnaire.
Tout élève qui quitte l’école en cours d’année est tenu de régler la totalité de la scolarité annuelle.
II. EXAMENS ET TESTS D’ENTREE

08 août : Test d’entrée de l’Elémentaire (1 1 e, 1 0 e, 9 e, 8 e, ) et du Premier Cycle (6e, 5e, 4e) précédemment fixé au 31 juillet 2020
12 août : Anticipée de philosophie
20 et 21 août : CFEE et Entrée en Sixième
02 septembre : Baccalauréat général
14 septembre : BFEM

Le Secrétariat et l’Economat sont fermés du 28 août 2020 à 16h au 1er octobre 2020 à 8h.

III. UNIFORMES

A partir du 28 septembre au 06 novembre 2020 de 9h à 13h : vente des blouses, tenues de sport, pullover et autres
Le port de l’uniforme est obligatoire dès le jour de la rentrée. Sont concernés le 1er cycle et le 2nd cycle. Ils sont vendus au prix
de 12 000 francs l’unité (pantalon, chemise et logo). Le primaire et le préscolaire continuent avec la blouse. Cependant, le pullover est
obligatoire pour tout le monde.
N.B. : Il est formellement interdit aux élèves de retailler ou de modifier les uniformes et les blouses.
IV. RENTREE SCOLAIRE 2020-2021

02 novembre 2020 : Personnel de Direction,
05 novembre 2020 : Enseignants,
12 novembre 2020: Elèves.
IMPORTANT : L’école n’organise aucune sortie pour la fin de l’année. Par conséquent, elle dégage toute responsabilité pour
d’éventuelles sorties de classe organisées par des élèves ou des professeurs.
Nous vous remercions pour votre confiance toujours renouvelée. Bonnes vacances à tous et bonne chance à nos
candidats.
La Direction

