
Pour les élèves, et vous avez été nombreux à venir rencontrer
les enseignants de vos enfants samedi dernier, à prendre note
de la poursuite de leur parcours de scolarité.
Pour vous, parents, qui avez enfin pu entrer dans l’école en
cette fin d’année pour vous rencontrer, rencontrer les
enseignants et les élèves qui vous ont donné à voir leurs
productions de fin d’année.
Pour nous, les équipes qui œuvrons à offrir à tous un
encadrement de qualité. 

Madame, Monsieur, chers parents, 
La fin d’une année, c’est un peu comme une page qui se tourne. Le
lecteur devine un peu ce qui va venir, les pages précédentes l’ont
mis en attente. Mais tout n’est pas joué, et la construction de
l’histoire va se dérouler encore longuement.
C’est aussi bien sûr l’heure des bilans autour de notre école :

C’est aussi l’heure des au revoir pour beaucoup. À l’école, Mmes
Milliasseau, Pratt, Mapa (professeurs) et Lingong, Megne Tchuenwo
(assistantes d’anglais) vont aller vers d’autres horizons personnels
et/ou professionnels. Je souhaite bonne route à chacune.
L’année scolaire 2020-2021 se termine, et la suivante se profile
déjà. L’équipe pédagogique s’est engagée dans la rédaction d’un
nouveau projet d’école, que vous pourrez découvrir au cours de la
première période. Nous allons accueillir de nouveaux enseignants,
de nouveaux élèves, de nouveaux parents, dans un contexte qui
reste fragile.
Alors, si votre bilan est positif, n’hésitez pas à communiquer cette
lettre à vos proches, amis, collègues, nous avons besoin de vous
pour faire vivre notre école !

Sandrine DEGENNE FURET

Madam, Sir, dear parents,
The end of a year is like a turning point. The reader can
guess what will come, the previous pages have put it
on hold. But all is not settled, and the construction of
the story will take a long time to unfold.
It is of course also time for reviews around our school:
- For the students, and many of you came to meet
your children's teachers last Saturday, to take note of
the continuation of their education.
- For you, parents, who have finally been able to enter
school at the end of the year to meet each other, meet
the teachers and students who have shown you their
end-of-year productions.
- For us, the teams who work to provide everyone with
quality support.
It’s also goodbye time for many. At school, Mmes
Milliasseau, Pratt, Mapa (teachers) and Lingong,
Megne Tchuenwo (English assistants) will explore other
personal and / or professional horizons. I wish
everyone good luck and the best for them and their
relatives.
The 2020-2021 school year is coming to an end, and
the next one is already looming. The teaching team is
engaged in writing a new school project, which you
can learn about in the first period. We will welcome
new teachers, new students, new parents, in a context
that remains fragile.
So, if your assessment is positive, do not hesitate to
share this letter with your relatives, friends, colleagues,
we need you to keep our school going!

Sandrine DEGENNE FURET
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Rentrée des classes le jeudi 2 septembre, à 7h50
pour tous. 
La rentrée des élèves de toute petite section se
fera de manière échelonnée, chaque famille sera
informée des modalités pour son enfant début
juillet.
Fournitures scolaires en école élémentaire : un
cartable pour les élèves du CP au CE1, un
cartable et une trousse pour les élèves du CE2 au
CM2.
A l’école maternelle, les élèves arrivent avec un
sac : gouter, repas si nécessaire, gourde, doudou,
ninin ou autre (uniquement si besoin), vêtements
voire couche de rechange pour les petits. Merci de
tout marquer au nom des enfants.
Les nouveaux horaires s’appliquent dès la rentrée.
Seul changement : décalage des horaires du matin
(7h50-11h50)
Et toujours, les dernières informations, les projets
en mots et en images sur le site internet et le fil
Twitter du lycée. 

Nous vous tiendrons informés fin aout du maintien ou non du port du masque pour les élèves.
Un prestataire pour la fourniture des repas des lundis, mardis et jeudis (journées complètes) est
en cours de recrutement. Si toutes les conditions (matérielles, organisationnelles et sanitaires)
sont réunies, ce service devrait démarrer en semaine 2 ou 3.
Jeudi 2 septembre il faudra donc fournir un panier repas à vos enfants.
Vous devriez recevoir un mail automatique concernant la réinscription de vos enfants via la
plateforme EDUKA dans les jours à venir. Merci de bien mettre à jour vos coordonnées.
Il reste quelques places dans la classe de toute petite section (TPS – scolarisation à 2 ans) pour
la rentrée 2021. Parlez-en autour de vous !
Sur le site du ministère de l’Éducation Nationale français, des informations sur l’inscription à
l’école maternelle.
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Pour information

https://www.fustel-yaounde.net/
https://yaounde.eduka.school/
https://www.education.gouv.fr/l-inscription-l-ecole-maternelle-8651

