
 

 
 
 
 
 
LYCÉE FRANCO PÉRUVIEN          
MD/PARENTS 001                                                                                                Lima, le 27 février 2015 
 

NOTE AUX PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ECOLE PRIMAIRE - 2015 
 
Une réunion d’information générale propre au fonctionnement de l’école et de chaque classe 
aura lieu de 17h à 19h, en salle vidéo (côté collège)  votre présence ce jour là est indispensable. 
 

-          Le lundi 09 mars pour le cycle 1 – (PS- MS- GS) 
-          Le mardi 10 mars pour le cycle 2 – (CP- CE1) 
-          Le jeudi 12 mars pour le cycle 3 – (CE2 - CM1- CM2) 
  

Une fois cette réunion terminée, vous serez reçu(s) par l’enseignant de votre enfant dans sa 
classe. 
 
  
Informations et cadre général: 
  

      Ecole Maternelle: 
  
En conformité avec le règlement intérieur, l’accès à l’école maternelle est autorisée de 7h30 à 
8h par le portail côté maternelle; la surveillance des cours est assurée à partir de 7h30. 
Après 8h, nous demandons aux parents en retard de se présenter directement au service de la 
Vie Scolaire du primaire; une personne de ce service accompagnera les enfants dans leur classe. 
Afin de ne pas perturber le déroulement des cours, nous demandons aux parents qui sont déjà 
dans la cour de maternelle de quitter l’école uniquement par le portail habituel côté maternelle 
au plus tard à 8h05. Ce portail sera fermé après 8h05, comme par le passé. 
 
Nous comptons sur votre coopération pour l’application de ces dispositions qui garantissent la 
sécurité des enfants. 
  

      Ecole Elémentaire: 
  
Nous vous informons qu’à partir du lundi 2 Mars la sortie côté primaire aura lieu à 14h40, les 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi ;  et 11h40 le Mercredi par le portail habituel. 
  
Les Activités Pédagogiques Complémentaires seront proposées aux élèves à partir du 16 mars 
du Lundi au Vendredi. Les parents des élèves concernés seront avertis par écrit. 
 
 
EPS 
 
Nous souhaitons que les élèves viennent en classe avec une tenue de sport les jours où cette 
activité est programmée dans leur emploi du temps. 
 
Compte tenu de l’ensoleillement fort en cette saison, nous vous demandons de munir les 
enfants de casquette, d’un verre en plastique et de les protéger avec de la crème solaire. 



 

Je vous rappelle que pour des raisons de sécurité, les élèves ne peuvent apporter à l’école de 
ballon de football en cuir. 
 Afin de garantir la sécurité de tous les élèves, les demandes d’autorisation de sortie devront 
être établies uniquement sur les 2 documents mis en ligne par l’administration : 
 

http://www.lfrancope.edu.pe/web/index.php?module=mod_noticia&action=show&id=179 

  
-           Pour une sortie régulière et permanente, toute l’année, remplir le document  1. 
- Pour une sortie à un horaire différent ou avec un tiers, remplir en cas de besoin, 

le    document 2. 
 

Dans le dernier cas, le document 2 est à remettre signé au plus tard le jour même de la sortie, 
avant 8h00, à la Vie Scolaire du primaire. 

 Tout autre document ne sera pas accepté. 
  

      Service de restauration scolaire : 
Le prestataire de service « Buffety’s » prendra en charge la restauration des élèves du Lycée. Le 
service est ouvert aux élèves du primaire les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi à partir du 2 mars 
2014. Les élèves du primaire ont un accès réservé au restaurant de 11h40 à 12h10. 
Les élèves de CP sont accompagnés au restaurant par leur maîtresse. 
Les élèves des CP et de CE1 sont servis à table, ceux des CE2, CM1 et CM2 passent par le self 
service. 
Le prix du repas est de 9.00 N.Soles pour les élèves du primaire. 
  
Concernant le paiement des repas, notre prestataire de service « Buffety’s » remettra une carte 
magnétique aux parents; cette carte sera rechargée : 
  

- électroniquement au lycée tous les lundis et vendredis matin, 
-           par virement bancaire - BCP Cuenta Corriente soles 1912077189005,  Grupo 

Buffety's SAC, et en envoyant le voucher à cafeteria@buffetys.com 
 
A l’ouverture des ateliers, ce service sera étendu au Mercredi pour les seuls élèves inscrits aux 
ateliers.  La sortie pour tous les autres est à 11h40. 
  
Pour les élèves qui ne déjeuneront pas au restaurant, nous vous demandons d’être vigilants 
quant au contenu de leur panier repas. L’accès au kiosque est interdit aux élèves du primaire. 
  
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous souhaitons une très bonne rentrée 
2015. 
  
 
 
Antoine CUTANDA 
Directeur de l’école primaire 
 
 
 
 
 
 


