ACCUEIL ET SECURITE :
DISPOSITIONS
POUR
L’ACCES AU LYCEE
Lycée Français de Koweït
Homologué par le Ministère de l’Education Nationale Français

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿّﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿّﺔ

وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿّﺔ

Rappel des dispositions mises en œuvre pour l’accès à l’établissement (note distribuée aux familles)
TRANSPORT SCOLAIRE

MATERNELLE

Votre enfant emprunte les
transports scolaires :

Votre enfant est inscrit en classe
maternelle :

Il entre par l’accès réservé, côté
maternelle

Les parents ou la personne
désignée l’accompagnent et
viennent le chercher à la porte
extérieure de la classe
Ouverture des portes à 7h20
7h30 début des cours

ADMINISTRATION

ELEMENTAIRE
COLLEGE
LYCEE

JARDIN D’ENFANTS
Votre enfant est inscrit au jardin
d’enfants :

Votre enfant entre et sort seul par
la grille extérieure. Aucun adulte
ne peut pénétrer dans
l’établissement par cet accès.
(Voir couloir d’accès sécurisé
prévu)
Ouverture des portes à 7h15
7h30 début des cours

ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES

Les parents ou la personne
désignée l’accompagnent et
viennent le chercher à la classe

Ouverture des portes à 7h20

ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES

RETARDS ELEVES

Vous êtes parent d’élève, vous
avez rendez-vous, vous souhaitez
prendre rendez-vous avec
l’administration ou effectuer une
démarche administrative
(inscription, paiement, …), votre
enfant est en retard, l’entrée se fait
UNIQUEMENT par le couloir
sécurisé et d’accueil de
l’établissement.

Maternelle (13h/14h) :
Les parents ou la personne
désignée viennent chercher
l’enfant à la porte extérieure de la
classe.
Elémentaire (14h/15h) :
Votre enfant sort seul par la grille
extérieure.

Collège, Lycée (à partir de 15h) :
Votre enfant sort seul par le grand
portail.

ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES

Samedi matin :
Votre enfant entre et sort seul par
le grand portail.

RAPPEL règlement intérieur : /…/ Le LFK ne peut engager sa responsabilité que pour les séquences de présence d’élèves dûment signifiées et encadrés lors des
cours ou d’activités périscolaires./…/
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