
Monaco, le 1er septembre 2022 
 

Chers parents, chers élèves, 

 

L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’Ecole de la Condamine se réjouit d’accueillir vos 

enfants pour cette nouvelle rentrée scolaire. 

 

ENTRÉES ET SORTIES DES ÉLÈVES : 

Les accueils et sorties d’élèves seront organisés comme suit : 

 LE MATIN : 

- De 8h00 à 8h30 : ouverture des portes de l’école - entrée par la porte principale 

- A 11h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi : sortie des élèves externes par la porte 

côté verrière. 

 

 L’APRÈS-MIDI : 

L’après-midi, les horaires d’entrée seront les suivants : 

- arrivée entre 13h10 et 13h25 

- sortie à 16h25 par la porte côté verrière 
 

- LE MERCREDI : 

Les horaires du mercredi seront les suivants : 

- sortie à 11h25 par la porte côté verrière 
 

CANTINE : 

La cantine débutera le lundi 5 septembre 2022 pour les élèves inscrits. 

Les inscriptions à la cantine devaient être remises à l’école au plus tard le 31 août 2022. Passé 

ce délai, aucune dérogation ne sera accordée aux familles et votre enfant ne pourra pas 

déjeuner à la cantine le lundi 5 septembre. Il pourra en revanche être inscrit à compter du 

mardi 6 septembre. 

 

GARDERIE ET AIDE AUX DEVOIRS : 

La garderie débutera le lundi 5 septembre. 

L’aide aux devoirs débutera à partir du lundi 19 septembre, les inscriptions pourront se faire 

entre le 5 et le 9 septembre auprès des répétiteurs de l’école. 

 



- Les élèves inscrits en garderie pourront être récupérés à partir de 16h45 par la porte 

blanche située à la sortie du parking de la Condamine. 

- Les élèves inscrits à l’aide aux devoirs pourront être récupérés à partir de 17h45 par 

la porte blanche située à la sortie du parking de la Condamine. 

 

- Le mercredi, les élèves inscrits en garderie pourront être récupérés à partir de 11h45 

par le portail vert situé après les ascenseurs du parking de la Condamine. 

 

Durant l’année scolaire, la communication entre l’école et les familles se fera 

essentiellement par : 

 Le biais du carnet de liaison, 

 Par téléphone : 00377.98.98.86.65 

 Par mail : dpalmero@gouv.mc ou condamine@gouv.mc  

 

Je vous communiquerai très prochainement des informations complémentaires concernant 

l’organisation de cette année scolaire.  

Je reste à votre disposition pour toutes questions ou informations complémentaires. 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos enfants, une bonne rentrée et une belle année scolaire. 

 

 

         Pascale BELLINGERI 

La directrice 
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