
Accueil des élèves de 9H00 à 9H30  

 Sortie à 11H30. 

Les parents peuvent rester dans la classe avec leur enfant jusqu'a 11h30 

Accueil des élèves de 8H20 à 9H00 

 Sortie à 15H20. Les parents viendront chercher leur enfant dans la classe 

 

Petite Section (PS)

Moyenne Section (MS) et Grande Section
Les MS et les GS n’auront pas classe le lundi 5 septembre 

 

Accueil des élèves à 8H30  

 Sortie à 15H30. 

 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 (Horaires normaux)

L’enseignement Secondaire

Accueil des élèves à 8H20 Pris en charge des élèves par les professeurs principaux
jusqu’à 12h10 
De 12H15 à 14H05 Pause méridienne
 À partir 14h10 cours en fonction de l’Emploi du Temps 

 

6ème et 2nde

5ème, 4ème, 3ème, 1ère et Terminale

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS
Spécial Rentrée 2022/2023Spécial Rentrée 2022/2023Spécial Rentrée 2022/2023   

Nº10- 30 juin 2022

Nous partageons avec vous les
informations concernant la
Rentrée 2022. 

Une autre communication sera
envoyée la dernière semaine
d'août avec toutes les
informations détaillées.

Nous profitons de cette occasion
pour vous souhaiter un très bel
été et des bonnes vacances !

AUX FAMILLES 
DU LFIA 

Toute Petite Section 

Lundi 5 septembre 2022  
Dates de la rentrée en présentiel :

L'école Maternelle 

L'école Élémentaire 

Les 5ème, 4ème, 3ème, 1ère et Terminale  n’auront pas classe le lundi 5
septembre 

Les services de :

BusGarderie Cantine

fonctionneront normalement
à partir du lundi 5 septembre. 

Les parents d’élèves du
primaire seront informés
de la classe de leur enfant
par courriel vendredi 2
septembre 2022. 

L’emploi du temps des
classes du secondaire
sera envoyé aux parents
par E-mail vendredi 2
septembre 2022

Delphine Marchena quitte
l'établissement. Barbara Acquaviva
lui succède sur les fonctions de
proviseur adjoint à la rentrée.

Florence Roquez García quitte
aussi l'établissement. Leslie Dulimon
lui succede sur les fonctions de
Directrice des classes primaires.

VEUILLEZ SAVOIR QUE... 



Accueil des élèves de 8H30 à 9H00  

 Sortie à 15H30. 

 Horaires flexibles possibles pour la TPS.

Accueil des élèves de 8H20 à 9H00 

 Sortie à 15H20.  Les parents viendront chercher leur enfant dans la classe 

 

Petite Section (PS)

Moyenne Section (MS) et Grande Section

Accueil des élèves à 8H30    

 Sortie à 15H30. 

 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 (Horaires normaux)

Accueil des élèves de 8H20 à 10H10 Prise en charge des élèves par les professeurs
principauxjusqu’à 10h10 

À partir de 10H15 emploi du temps normal 

 

6ème et 2nde

5ème, 4ème, 3ème, 1ère et Terminale

Les PS n’auront pas classe le mardi 6 septembre 

 

L’enseignement Secondaire

D’AUTRES
INFOS

D’INTÉRÊT   Toute Petite Section 

Mardi 6 septembre 2022   

L'école Maternelle 

L'école Élémentaire 

Les 6ème et les 2ndes n’auront pas classe le mardi 6 septembre 

 

Consultez le calendrier scolaire
 pour l'année scolaire 2022/2023
 en cliquant ICI 

Calendrier
2022/2023

Mercredi 7 septembre 2022   

Emploi du Temps normal pour toutes les classes (Horaires de
sortie flexibles possibles pour la TPS) 

Transport scolaire

Vous trouverez ICI  toutes les
informations sur le transport
scolaire (Merci de noter que les
informations fournies sur le site
sont en cours de mise à jour). 

Service de
Restauration

Consultez les menus de la cantine
sur notre site web ou en cliquant
 ICI  

Service de
 Garderie

 Le service est destiné uniquement
aux élèves de l’école maternelle et de
l’élémentaire.   
 
Les matins: 
   *Élèves de la maternelle de 7H30 à
8H20 
   * Élèves de l’élémentaire de 7h30 à
8h00)  

Les après-midis de 15H30 à 17H00
et de 17H00 à 18H00 (les mercredis le
service de garderie ne sera disponible
que jusqu'à 17H00). 

https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/CALENDRIER_LFIA_2022-2023-1.pdf
https://mlfalicante.org/transporte-escolar/
https://mlfalicante.org/restauracion/


Nom et prénom de l’élève

Nom de l’arrêt de l ’autobus où descend l’élève, s’il utilise
le transport scolaire. La couleur de la toile devra
correspondre à la ligne utilisée. L’étiquette sera de
couleur blanche pour les élèves qui n’utilisent pas le
transport scolaire.  

Une diagonale s’il est demi-pensionnaire.  

Le numéro de la classe  

Les enfants de l ’École Maternelle devront obligatoirement
porter une blouse verte. La blouse doit porter sur le côté
gauche un rectangle de toile avec les renseignements
suivants :  

  

Le 1er tablier est offert à chaque nouvel entrant en classe de
maternelle. Il sera disponible à l ’accueil, la semaine
précédant la rentrée scolaire. Il pourra également être
acheté à Unimur - The uniform Factory - Av. Salamanca, 21,
03005 Alicante Tel 965 13 48 18 - https://www.unimur.es/  

Vêtement de
rechange  

En Petite et Moyenne Section, nous
demandons que chaque enfant

apporte un vêtement de rechange
dans un sac portant son nom et qui

restera à l’école. 
 
 

L'école Maternelle: Tenue des élèves

Manuels scolaires et fournitures
au Primaire

Manuels scolaires CP 2022/2023 

Manuels scolaires CE1 2022/2023 

Manuels scolaires CE2 2022/2023 

Manuels scolaires CM1 2022/2023 

Manuels scolaires CM2 2022/2023 

Pour les élèves du primaire (l’école maternelle et
l ’école élémentaire), les fournitures sont comprises
dans les frais de scolarité, et sont distribuées par
l’enseignant à la rentrée. 
Les familles doivent simplement prévoir un cartable,
une trousse (type fourre-tout, à partir du CP) et une
paire de chaussures de sport en salle (à partir du CP).

Les familles devront acheter des manuels scolaires 
 
Trouvez ci-dessous les manuels scolaires pour l 'année
scolaire 2022/2023

Vous pouvez contacter avec la librairie 
en cliquant ICI

Manuels scolaires et fournitures
au Secondaire

Manuels scolaires 6ème 2022/2023 

Manuels scolaires 5éme 2022/2023 

Manuels scolaires 4ème 2022/2023 

Manuels scolaires 3ème 2022/2023 

Manuels scolaires 2nde 2022/2023 

Manuels scolaires 1ère 2022/2023 

Manuels Scolaires Terminale 2022/2023 

Fournitures 6ème 2022/2023 

Fournitures 5éme 2022/2023 

Forunitures 4ème 2022/2023 

Fournitures 3ème 2022/2023 

Fournitures 2nde 2022/2023 

Fournitures 1ère 2022/2023 

Fournitures Terminale 2022/2023 

Veuillez trouver ci-dessous les manuels scolaires pour
l’année scolaire 2022/2023
 

 
 
Trouvez ci-dessous les fournitures pour l ’année
scolaire 2022/2023 
 

 Pour les élèves du secondaire, les
familles devront acheter des
manuels scolaires et fournitures.

Que faut-il apporter à la TPS ?
Voir la liste du matériel à apporter  à l'école ICI

 
 

https://www.unimur.es/
https://www.unimur.es/
https://www.unimur.es/
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/1-LIVRES-CP_LIBROS-1o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/2-LIVRES-CE1_LIBROS-2o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/2-LIVRES-CE1_LIBROS-2o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/3-LIVRES-CE2_LIBROS-3o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/4-LIVRES-CM1_LIBROS-4o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/4-LIVRES-CM1_LIBROS-4o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/5-LIVRES-CM2_LIBROS-5o-E.P.-2022-20231.pdf
http://www.libreria-dispe-atalaya.com/
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-6e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-5e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-4e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-3e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-2e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-1ere-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-Terminale-2022-1.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-Terminale-2022-1.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-6EME-POUR-2022-2023.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-5EME-POUR-2022-2023.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-4EME-POUR-2022-2023.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-3EME-POUR-2022-2023.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-2de-POUR-2022-2023.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-1re-POUR-2022-2023.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-Terminale-POUR-2022-2023.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FR.-Materiel-a-apporter-a-lecole.-TPS.pdf


Accueil des services administratifs à partir
du lundi 29 août 2022   

Esther Barceló:  admision@mlfalicante.org / Tel: 965 26 25 08 (ext.112) / +34 618 501 806
Maguelonne Arson:  secret.dir@mlfalicante.org  / Tel : +34 965 939 430

Maguelonne Arson: secret.dir@mlfalicante.org / Tel : +34 965 939 430

Isabel Esquivel (assistante de laProviseure Adjointe) secret.provadj@mlfalicante.org / Tel : 965 26 25 08
(ext.140)
Sofía Hernández (Vie Scolaire) vie.scolaire@mlfalicante.org  /  Tel : 965 26 25 08 (ext.102)

Amandine Duchez (assistante du Proviseur) assist.prov@mlfalicante.org / Tel : +34 965 26 25 08

Isabel Ponzán    facturation@mlfalicante.org / Tel : 965 26 25 08 (ext. 110)

Veuillez noter que l’accueil téléphonique sera perturbé jeudi 1 septembre et vendredi 2 septembre, en raison 
de la tenue de réunions professionnelles de préparation de la rentrée. 

Veuillez trouver ci-dessous la liste de vos interlocuteurs privilégiés : 
 
SECRÉTARIAT DES ADMISSIONS : 

  
SECRÉTARIAT DU PRIMAIRE : 

 
SECRÉTARIATS DU SECONDAIRE : 

 
SECRÉTARIAT DE DIRECTION : 

                                    
SERVICE DE FACTURATION : 

Du 29 au 31 août  

Horaires d’ouverture primaire : de 9H00 à 11H00 

Horaires d’ouverture secondaire : de 9H00 à 11H00  

Permanences du mois d’août:  

Le LFIA vous souhaite de bonnes vacances ! 
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mailto:secret.dir@mlfalicante.org
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