
        Bali, le 28 août 2016 

   NOTE DE RENTREE 

 

Chers parents,  

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre. 

 

Les listes de classes seront affichées au portail ainsi que le plan de l'école. 

Le rendez vous est fixé au gymnase à 7h45 pour les classes de collège et de lycée, à 8h pour 

les classes de cycle 2 et cycle 3 (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2),  et à 8h30 pour les classes de 

maternelle, pour la présentation des professeurs et l'entrée en classe des élèves. 

Vous trouverez en annexe un rappel des horaires de classe et le calendrier scolaire. 

 

Les véhicules doivent être garés sur le parking du LFB à gauche en face de l'établissement, 

et les cyclomoteurs sur le parking motos devant l'école.  

La dépose minute est recommandée à partir du CP.  

Merci de respecter les consignes de sécurité données par nos agents aux abords de l'école afin 

de dégager rapidement l'accès en dépose minute, et d'assurer la sécurité. 

Le jour de la rentrée, les parents des élèves de TPS, PS et MS peuvent rester un petit moment 

en classe avec leurs enfants  afin d'effectuer une transition en douceur, et doivent avoir quitté 

l'établissement à 9h30. 

 

Sécurité 

Le LFB respecte l’ensemble des consignes du ministère de l’éducation nationale, de l’AEFE, et 
de l’Ambassade de France à mettre en œuvre en cette rentrée 2016 dans un contexte de 
menace terroriste. Une vigilance accrue à tous niveaux est de rigueur et les dispositifs de 
sécurité sont renforcés en permanence. La mise en place de ces mesures nécessite la 
coopération de l’ensemble des membres de la communauté éducative.                                      
La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous : En tant que parents, ne vous attardez pas 
devant les portes d’accès pendant la dépose ou la récupération de vos enfants.  



Tout comportement ou objet suspect est signalé. 
Un adulte de l’école est présent à l’entrée pour assurer l’accueil des élèves. 
Un contrôle visuel des sacs des adultes peut être effectué. 
L’identité des personnes extérieures à l’école est relevée dans le respect de la législation en 
vigueur. Des exercices de type « attentat-intrusion » sont menés régulièrement. 
 
Laissez passer 
 
Chaque famille sera dotée d’un lot de 3 laissez passer porte clés permettant, selon la couleur 
du laissez passer liée au niveau de classe, des horaires d’entrée particuliers dans l’enceinte de 
l’établissement. 
 

Vie scolaire 

Pour toute question ou problème concernant la vie scolaire (collège – lycée): retards, absences, 

discipline, tenues, rendez vous parents, …, merci de communiquer avec le nouveau CPE, Mme 

Fernandes : cpe@lfbali.com 

La tenue de sport : un exemplaire sera distribué aux élèves la deuxième semaine de rentrée, 

elle n'est pas nécessaire les 1er et 2 septembre. Les classes de sport ne feront pas d'activités 

nécessitant la tenue ce jour. Les parents qui souhaitent compléter le vestiaire avec d'autres 

tenues de sport LFB peuvent en faire l'achat à la Comptabilité (la tenue sera fournie par le 

personnel de La Vie Scolaire). 

Le goûter du matin doit être fourni aux élèves ainsi qu'une gourde vide, à remplir aux fontaines 

de l'école.  

 

Le repas du midi doit également être fourni, 3 possibilités sont proposées : 

-L'élève apporte une boîte repas comportant son nom et sa classe et la remet en arrivant à la 

cuisine à droite en entrant dans l'école. Elle sera stockée au réfrigérateur et réchauffée si 

besoin. 

-Préparation à la maison et dépose avant l'heure du déjeuner auprès des agents de sécurité à 

l'extérieur avec le nom et la classe de votre enfant sur la boîte repas. 

-Livraison d'un repas après commande auprès de différents fournisseurs dont la liste est 

disponible au panneau INFO RESTO à gauche de l'entrée de l'école, à l'extérieur. 

Les couverts et l'eau sont fournis et les enfants sont encadrés dans nos espaces de 

restauration par le personnel de surveillance durant la pause repas. 

 

Les réunions de rentrées se tiendront mi-septembre pour vous donner tous les 

renseignements utiles. 



Le petit guide pratique du LFB qui vous donnera toutes les informations générales est 

disponible en 3 langues  (français, anglais, indonésien) sur notre site internet : www.lfbali.com.  

Vous pouvez aussi en retirer une version papier au secrétariat dans la langue de votre choix.  

 

Site internet : le nouveau site est opérationnel et comporte des très nombreuses 

informations. 

 

Bourses scolaires : 

Les nouvelles familles installées à Bali après le 20 février 2016 et dont les ressources 

pourraient permettre l’obtention d’une bourse, peuvent retirer un dossier de bourse au 

secrétariat. 

Les familles dont le dossier a fait l’objet d’un ajournement ou qui sollicitent une révision de la 

décision prise à l’issue du premier comité consulaire et les familles déjà résidentes dans la 

circonscription consulaire dont la situation financière ou familiale a changé de façon 

notable depuis la clôture de la première campagne boursière, doivent fournir leur complément 

de dossier.  

Date limite de dépôt des dossiers dans tous les cas : vendredi 23 septembre à 12h au 

secrétariat 

 

N'hésitez pas à vous adresser au secrétariat ou à l'accueil pour toute demande de 

renseignements ou simplement par courriel à : reception@lfbali.com 

 

L'assemblée générale, ainsi que l'élection des nouveaux membres du comité de gestion 

auront lieu fin octobre début novembre. Ces évènements sont d'une grande importance pour le 

LFB et la participation de tous les parents est souhaitée ainsi que nécessaire au fonctionnement 

de notre école. 

Les parents intéressés par ces instances peuvent se faire connaître auprès de la direction : 

administration@lfbali.com ou du comité de gestion : cg@lfbali.com. 

 

Très bonne rentrée à tous.  

Véronique Larive, chef d'établissement. 
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