Ecole franco-arménienne Kevork Arabian

Գէորգ Արապեան ֆրանսահայկական վարժարան
Organisation et renseignements pratiques
Année 2020/2021
L’école franco-arménienne Kevork Arabian est un établissement bilingue franco-arménien
d’enseignement. Fondée en 2020, cette communauté éducative est placée sous la responsabilité du
Directeur/Directrice et est formée des élèves, des parents d’élèves, des enseignants, du personnel, de
l’association de gestion l’AGEFAV.

Les niveaux d’enseignement
L’école proposera à terme un cycle complet du Primaire avec 8 classes allant de la Petite Section de
maternelle au CM2.
Pour la 1ère année scolaire 2020-2021, 1 classe à 2 niveaux sera ouverte :
➢ La Petite Section (PS – 3ans) / Moyenne Section (MS – 4 ans)
L’association de gestion (AGEFAV) prévoit une ouverture de niveau par an permettant ainsi une
montée pédagogique des élèves.
➢ La Grande Section (GS – 5 ans) sera prête à accueillir des élèves pour l’année scolaire 20212022.
➢ Le Cours Préparatoire (CP) accueillera les premiers élèves pour 2022-2023
➢ Le Cours Elémentaire 1ère année (CE1) accueillera les premiers élèves en 2023-2024
➢ Le Cours Elémentaire 2ème année (CE2) accueillera les premiers élèves en 2024-2025
➢ Le Cours Moyen 1ère année (CM1) accueillera les premiers élèves en 2025-2026
➢ Le Cours Moyen 2ème année (CM2) accueillera les premiers élèves en 2026-2027
Un enseignement « en immersion » est proposé pour la Petite – Moyenne section. A partir de la Grande
Section, un enseignement bilingue franco-arménien conforme aux programmes de l’Education
Nationale sera dispensé, chaque niveau étant assuré par un instituteur et une enseignante d’arménien.
Pour information et afin de créer un esprit de cohésion et d’identité forte auprès des élèves,
l’établissement exigera le port d’une « tenue d’école » à partir du CP.
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Le calendrier scolaire et les horaires
Les jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Les horaires de classe* :
Arrivée le matin à l’école entre 8h15 et 8h30
Sortie l’après-midi entre 16h30 et 16h45
La garderie* :
Le matin de 7h45 à 8h15
Le soir de 16h45 à 17h45
Le calendrier scolaire suit celui de l’Education Nationale Zone A.
La rentrée scolaire est mardi 1er septembre 2020.
Les parents de PS et MS accompagnent leurs enfants dans la classe à partir de 8h15.
Le portail sera fermé à 8h30 pour le début des cours. Tous les parents doivent avoir quitté
l’établissement au moment de la sonnerie.
Les parents laissant leurs enfants à la garderie du soir s’engagent à respecter rigoureusement les
horaires afin de libérer à l’heure le personnel de surveillance. Tout retard répété sera facturé d’une
heure supplémentaire.

L’enseignement et les activités scolaires
Les programmes scolaires de l’Education Nationale seront enseignés dans nos classes de la GS au CM2.
Des activités spécifiques seront proposées tout au long de cette année : éducation musicale,
bibliothèque, sorties culturelles ou intervenants extérieurs sur le temps scolaire, temps d’éveil à la foi,
séances de développement personnel, célébrations religieuses.

*(sous réserve de modifications)
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DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
RENTREE SCOLAIRE 2020
Classe : …………………………………………….
Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : .…………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………..
Nationalité : …………………………………………………….. Sexe : □ M □ F
Cantine souhaitée :
□ Lundi
□ Mardi
□ Jeudi
□ Vendredi
Garderie du matin souhaité :
□ Lundi
□ Mardi
□ Jeudi
□ Vendredi
Garderie du soir souhaité :
□ Lundi
□ Mardi
□ Jeudi
□ Vendredi

RESPONSABLE LEGAL
□ M. et Mme
□ M.
□ Mme
Nom et Prénom :

Type de responsabilité

………………………………………………………………………………….
Situation familiale :
□ Célibataire
□ Marié
□ Veuf/Veuve
□ Divorcé
□ Concubinage □ Séparé

□ Père et mère conjointement
□ Père seul
□ Mère seule
□ Tuteur
□ Autre cas …………………………………………………………….

En cas de divorce ou de séparation, l’enfant est-il en
garde alternée ?
□ Oui
□ Non

Votre enfant a-t-il des frères et sœurs ?
□ Oui
□ Non
Combien ? ……………………………………………………………….
Dans quel établissement va / vont-ils actuellement ?
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Père

Mère

Nom et Prénom :
………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………………………..
Téléphone domicile : ……………………………………………....
Téléphone portable :
………………………………………………..
Téléphone professionnel : ………………………………..........
Profession : ………………………………………………………………

Nom et Prénom :
………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………………………..
Téléphone domicile : ……………………………………………....
Téléphone portable :
………………………………………………..
Téléphone professionnel : ………………………………..........
Profession : ………………………………………………………………

Date et signature des 2 parents :
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