
 

 

 

Année Scolaire 2020-2021 

Chers Parents, 

Voici les informations provisoires concernant la prochaine rentrée des classes, toutes ces informations 
vous seront confirmées par le biais de notre site WhatsApp ou par le biais de notre site internet : 

www.bambinogabon.com  suivant les décisions de notre Ministère de Tutelle. 
 
La rentrée scolaire provisoire 2020/2021 serait fixée au Jeudi  03 Sept 2020, à 07H30. 
 
Le secrétariat serait ouvert à compter du lundi 24 Août 2020 de 07H30 à 14H. 
 
La rentrée des fournitures se ferait le lundi 31 Août et le mardi 01 sept de 7H30 à 13H.  
 
Le test de Passage pour les élèves admis sous conditions particulières se déroulerait le mardi 
01 septembre de 08H à 11H. 
 
Les enseignants dans les classes reprendront tout d’abord tous les fondamentaux du 3° Trimestre que les 
enfants n’ont pas pu faire à l’école ainsi que les corrections des devoirs faits lors de « ma classe à la 
maison »et enchaineront au fil des jours avec le nouveau programme. Notre équipe éducative vise ainsi à 
permettre à tous nos élèves de voir cette partie du programme essentielle pour la suite de leur scolarité et 
maintenir certains automatismes au bénéfice d’une meilleure entame de la nouvelle année scolaire. 

Conseils de travail durant les vacances : 

L’école a offert à tous ses élèves un cahier de vacances celui-ci doit être fait au rythme de votre enfant 
mais de façon régulière. 

La lecture dans toutes les classes est fondamentale, de sa fluidité et de sa bonne compréhension découle 
la compréhension des savoirs, on vous conseille donc de lui en faire faire deux fois par semaine au 
minimum et cela est valable pour tous les niveaux. 

Règlement financier : L'inscription d'un élève dans l'établissement suppose  l'acceptation  pleine, entière 
et sans réserve de toutes les dispositions du règlement financier. Un rappel vous est fait sur certains points 

sensibles : Les frais d’écolage, de restauration ou des activités périscolaires sont à régler avant le 10 du 
mois en cours sous peine d’exclusion de l’enfant. La scolarité est à régler de Septembre à Juin même si un 
enfant ne venait pas durant une certaine période ou commençait en retard, celle-ci devrait être assumée 
dans son intégralité. Le mois de juin est à régler obligatoirement en trois mensualités de Janvier à Mars. 

 
 

 

 
 

Nous remercions l’ensemble des parents d’élèves pour la confiance témoignée tout au long 
de l’année scolaire, pour leur solidarité qui nous a énormément touchés lors de cette 
période très difficile et nous vous souhaitons de bonnes vacances en famille. Mme MILAN. 

École Bambino Village  
DIRECTIVES PROVISOIRES pour la Rentrée des Classes 

 


