
Chers enfants, chers parents, 

Pour que la rentrée se passe le plus confortablement possible, nous vous proposons un accueil 

échelonné et progressif. 

Lundi 2 septembre 2019 : Les enfants de toute petite section, de petite section et de moyenne 

section pourront venir voir leur classe, accompagnés de leur(s) parent(s) le temps qu’ils souhaiteront 

dans la matinée, à partir de 8:20 et jusqu’à 10:15. L’enseignant(e) et l’asem de la classe leur 

expliqueront leur rôle respectif et ce qu’ils envisagent de faire pendant l’année scolaire. Les enfants 

pourront découvrir les espaces ludiques et pédagogiques de la classe et rencontrer quelques 

camarades. Après cette visite, ils pourront repartir avec leur(s) parent(s). 

A partir du mardi 3 septembre et jusqu’au jeudi 5 septembre : les mêmes enfants et parents seront 

accueillis en classe à partir de 8:00 par l’asem, de 8:20 par l’asem et l’enseignant(e) et jusqu’à 9:30. A 

partir de ce moment là, les parents devront laisser leurs enfants se (re)concentrer sur leurs activités 

scolaires. 

Pour que cet accueil se passe le plus agréablement possible pour tous, il est fortement conseillé de 

lire l’abécédaire de la maternelle (en Français et en Persan) présent sur le site de l’école à l’adresse 

suivante : 

https://www.efteheran.com//wp-content/uploads/2019/06/abecedaire_maternelle_2019-2020.pdf 

… et de prévoir le matériel demandé à l’adresse suivante : 

https://www.efteheran.com/?page_id=21924 

Une réunion sera fixée par l’enseignant(e) au cours de la deuxième semaine pour répondre 

collectivement aux interrogations des parents. 

Pour le bien de tous, il est rappelé qu’aucune prise de vue ne pourra se faire dans la classe, les 

téléphones seront éteins. 

Bonne rentrée à tous ! 

Martin Jouanneau, coordinateur des enseignements primaires à l’Ecole Française de Téhéran 

N.B. : Les familles qui ne pourraient pas s’inscrire dans ce type d’accueil profiteront des 

modalités habituelles d’accueil à l’EFT, c'est-à-dire de 8h30 à 11h30 pour TPS,  de 8h30 à 

15h pour PS, MS.  
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