Juillet 2017 – Holiday Language Program
Informations générales

Chers Parents,
L’équipe HLP voudrait vous remercier pour la confiance que vous placez en notre
programme. Nous avons hâtes de rencontrer vos enfants et de commencer à leur faire
découvrir un programme interactif et ludique sur lequel nous avons beaucoup travaillé.
Dans ce manuel, vous trouverez toutes les informations pratiques concernant le Holiday
Language Program.
1. Présentation du personnel
Afin de vous aider à vous repérer lors de votre arrivée, voici une brève description des
membres de notre personnel.
Directrice
Nina travaille à l’International School of Paris depuis 8 ans. Après avoir enseignée
l’anglais et le français au Holiday Language Program, elle a en a pris la direction à l’été
2011. Elle sera présente sur le campus de Ranelagh pendant toute la durée du stage.
Elle sera joignable par email à nwilson@isparis.edu ou par téléphone au 06.70.81.56.00.
Directrice adjointe
Veronica a rejoint l’équipe il y a 4 ans. Elle sera présente de 10h à 18h et sera joignable
par mail à vcory@isaparis.edu.
Professeurs d’anglais
Mary, assistée par Maria et Yadira – Maternelle
Alanah – Primaire
Marlee – Collège
Mary Jane - Ados
Professeurs de français
Emmanuelle, assistée par Mary Annie – Maternelle
Assil et Sylvie -- Primaire
Nazifé – Collège
Mélanie -- Ados
Animateurs
Zuzanna, Maria, Dorothy et Anton.

2. Premier jour
Chaque lundi matin, nous vous accueillerons dans la cour de notre campus de l’école
primaire à 9:00, au 96bis rue du Ranelagh, 75016 Paris.
Chaque enseignante sera présente pour vous accueillir et vous rencontrer et remettrons
un badge à chacun de vos enfants. Nous vous invitons en renter dans la cour avec vos
enfants afin de les aider à se familiariser avec leur nouvel environnement et ainsi faciliter
leur adaptation.
Les plus jeunes (Early Years group) seront accueillis par les enseignantes et assistantes
directement dans les classes au premier étage.
La directrice, Nina, sera présente à l’entrée pour vous accueillir. Si vous avez des
questions, veuillez attendre que les élèves soient montes en classe.
3. Arrivée le matin
Chaque matin, vos enfants commenceront leur classe à 9h00.
Vos enfants seront invités à entrer dans l’école à 8h55 quand la directrice viendra ouvrir
la porte. Les enfants devront attendre leurs enseignantes dans la cour, sauf pour les plus
jeunes (Early Years group) que les parents emmèneront directement dans leurs classes.
Aucun enfant ne sera accepté dans l’école avant 8h55 pour des raisons de sécurité et
d’assurance, autre que les enfants inscris au service de garderie.
4. Sortie de classe
Les cours finiront à 16h00 tous les jours, du lundi au vendredi (sauf le 14 Juillet – l’école
sera fermée). Les enfants sortiront de Ranelagh 96bis sous la surveillance de la directrice
adjointe qui assurera qu’aucun enfant ne sorte seul. Veuillez-vous assurer d’être à l’heure
pour la sortie.
5. Déjeuner
Tous les élèves mangeront à l’école le midi et devront venir muni de leur propre
déjeuner.
Si pour une raison quelconque vous préférez qu’ils rentrent manger à domicile, veuillez
impérativement nous fournir une autorisation écrite et signée de la main des parents le
premier jour, stipulant qu’ils assument l’entière responsabilité de leur enfant durant la
pause déjeuner. Veuillez également toujours informer l’enseignante ou la directrice du
départ de votre enfant si vous venez le chercher en dehors des horaires habituels.
6. Garderie
Si vous avez opté pour le service de garderie à l’inscription, vos enfants seront accueillis
le matin à partir de 8h30 et pourront être récupérés le soir entre 16h00 et 18h00.
Veuillez noter que si vous n’avez pas souscrits à ce service, votre enfant ne sera pas
admis dans l’école avant 8h55.

7. Sorties pédagogiques
Chaque semaine, les élèves participeront à des sorties pédagogiques.
Voici la liste de fournitures que vos enfants devront apporter tous les matins:
* Une bouteille d’eau que l’enfant pourra remplir sur le campus
* Un petit encas pour le goûter
* Un chapeau/des lunettes de soleil
* Un anorak
Cette année, nous offrirons un sac à dos, une bouteille d’eau réutilisable et un stylo à
chaque enfant inscrit.
Il est très important que les élèves soient toujours habillés de façon adéquate en fonction
du temps pour les sorties. Veuillez consulter les prévisions météorologiques.
Si vous souhaitez accompagner vos enfants pendant une sortie pédagogique, veuillez
nous en informer à l’avance. Vous serez mis en charge d’un petit groupe d’élèves dont
vous aurez la responsabilité. Tous les élèves doivent être traités de la même façon.
Si vous avez d’autres questions concernant l’organisation, n’hésitez surtout pas à nous
contacter.
Nous avons hâtes de vous rencontrer très prochainement.
L’équipe très enthousiaste de l’ISP Plus HLP.

