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CLASSES ÉLÉMENTAIRES 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pratiques. Je vous serais reconnaissant de les consulter avec attention. 
Nedenfor følger en del praktisk informasjon som vi ber dere om å lese nøye.  
 
1. Horaires / Skoletider : 
Un service de surveillance a lieu à l’entrée de l’établissement chaque matin dans la cour de 8h00 à 8h30.  
Det er tilsyn ved inngangen til skolen hver morgen mellom kl.08.00 og kl.08.30. 
Les élèves se mettent en rang à 8h30 et rejoignent immédiatement leur classe./ Kl.08.30 stiller elevene seg i rekke og går mot 
klasserommet.  
La ponctualité de chacun permet de ne pas interrompre la classe et est une marque de respect pour l’ensemble de la communauté. 
/ Vennligst sørg for at barna kommer tidsnok på skolen sånn at de ikke forstyrrer de andre i klassen. 
La sortie des classes a lieu à 14h45 du lundi au jeudi et à 14h30 le vendredi. / Skolen slutter kl.14.45 fra mandag til torsdag og 
kl.14.30 på fredager. 
Merci de veiller à respecter les horaires et les dates du calendrier scolaire tout au long de l’année scolaire. / Vær vennlig å 
respektere skoletidene og skolekalenderen gjennom hele skoleåret! 
 
2. Récréations et repas / Friminutt og lunsj 
 

 CP et CE1 CE2, CM1 et CM2 

Récréation/ Friminutt 09:45-10 :00 10:00-10:30 

Repas / Lunsj  11:15-12:15 12:00-13:00 

Récréation/ Friminutt 13:15-13:25 - 

 
 
 
Pour les repas, il est nécessaire que : / Vennligst sørg for at:  

 le repas de chaque enfant soit dans une boîte (plastique,...) / barna har med seg skolemat i en matboks (plast e.l.) 

 la bouteille thermos soit incassable et qu’il n’y ait pas de bouteille en verre / termosen ikke kan knuses og for at dere ikke 
gir barna noen glassflasker 

 chaque enfant ait une serviette / barna har med seg en serviett  
Le tout doit être mis dans un sac. / Alt dette skal ligge opp i en pose. 

 
 
3. Vêtements / Klær: 
Les vêtements des enfants doivent être marqués du nom de l’enfant. Ceux de pluie restent à l’école et sont récupérés par les 
familles le vendredi. / Klærne merkes med barnets navn. Regntøy skal ligge fast på skolen fra mandag til fredag etter skolen. 
Quand les enfants sortent de l’établissement (parc, forêt...), veuillez les équiper en conséquence. / Vennligst husk å kle barna etter 
vær spesielt når de ute på dagstur (i parken, i skogen e.l.) 
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4. Études : du lundi au jeudi 14h45 à 16h55 et de 14h30 à 16h55 le vendredi / « Etudes » (hjelp med lekser) fra kl.14.45 til kl.16.55 
fra mandag til torsdag og fra kl.14.30 til kl.16.55 på fredager 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à cette étude payante, veuillez : / Hvis dere ønsker å melde barnet deres på  denne betalende 
ordningen, må dere først :  
 vous reporter au règlement intérieur des études et garderies (document qui vous est communiqué ce jour également), / lese 

reglementet for « études » (hjelp med lekser etter skoletiden) og « garderies » (tilsyn etter skoletiden) 
 le lire attentivement (attention : tarification avec deux forfaits au choix, le forfait 3 jours ou le forfait 5 jours), / være 

oppmerksom på at det finnes forskjellige « études »-tilbud (3 eller 5 dager i uka) 
 compléter le plus rapidement possible la fiche d’inscription jointe dans la liasse d’autorisations (distribuée à la rentrée) et la 

retourner à l’enseignant./ Fylle ut innmeldingsskjemaet (deles ut ved skolestarten) og returnere det snarest til lærere. 
Si votre enfant devait fréquenter l’étude, il est conseillé de lui donner un goûter (à éviter : friandises, chips,...) Barna som blir igjen i 
« études » må ha med ekstra matpakke (unngå snacks og godterier) 
 

 NE LE RETIREZ PAS DE L’ÉTUDE SANS AVOIR SIGNÉ SON DÉPART SUR LA LISTE AD HOC. 

 IKKE HENT BARNET DERES  UTEN Å HA KVITTERT PÅ LISTA TIL ÉTUDE-ANSVARLIG   
  

 VEUILLEZ ÉVITER TOUT RETARD par respect pour l’enfant et notre personne.  
Chaque retard fait l’objet d’une facturation de 90 NOK par ¼ d’heure de retard. Des retards répétés peuvent entraîner une 
exclusion. 

 TAKK FOR AT DU IKKE HENTER FOR SENT, av hensyn til barnet og personalet. 
Ved forsen henting av barn etter barnehagens stengetid faktureres det et gebyr på 90 for hvert påbegynt kvarter (15min). 
Ved flere forsen henting, vil plassen kunne sies opp. 

 
 
5. Carnet de liaison (fiche distribuée à la rentrée)/ Meldingsbok (skjemaet deles ut ved skolestart)  

 
Veuillez compléter très précisément toutes les rubriques de la première page du cahier de correspondance et nous communiquer 
tout changement au cours de l’année. / Vennligst fyll ut nøye den første siden i meldingsboka og sørg for å oppdatere de 
opplysningene som står der! 
 

 TRÈS IMPORTANT : y indiquer si vous autorisez ou non votre enfant à quitter seul l’école. Ce choix se fait aussi sur vos 
pages personnelles : https://rcassin.proline.no/ 

 VIKTIG ! Skriv der om barnet deres har deres  tillatelse til å forlate skolen alene eller ikke. Dette valget føres også inn på 
deres personlige sider: https://rcassin.proline.no/. 

 

 TRÈS IMPORTANT : mettez à jour qui vous autorisez à chercher votre enfant. En cas de changement de dernière minute, 
merci de d’envoyer un courriel aux 2 adresses : directeur@rcassin.oslo.no et ecole@rcassin.oslo.no. 
En cas de retard pour venir chercher votre enfant, prévenez le   40 64 54 43 . 

 VIKTIG ! Oppdatér hvem som kan hente ditt barn. I tilfelle forandringer i siste liten, vennligst si i fra pr. tlf. til barneskolen:  
22 92 51 24  .  
I tilfelle forsenhenting ring 40 64 54 43 . 

 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées et vous souhaite une excellente année 
scolaire ! 

Vi ønsker dere et riktig godt skoleår ! Med vennlig hilsen, 
 

Pascal NAVARRO 
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