Lycée Français Gustave Eiffel de Budapest
Gustave Eiffel Francia Óvoda Általános Iskola és Gimnázium

Fonctionnement de l’école primaire
Date du 28 août 2022

Organisation pédagogique de l’école primaire (maternelle et élémentaire) française
 La scolarité à l’école maternelle est constituée de 3 niveaux de classes :
PS Petite Section de maternelle (3 ans)
MS Moyenne Section de maternelle (4 ans)
GS Grande Section de maternelle (5 ans)
 La scolarité à l’école élémentaire est constituée de 5 niveaux de classe :
CP Cours Préparatoire
CE1 et CE2 Cours Elémentaire 1 et Cours Elémentaire 2
CM1 et CM2 Cours Moyen 1 et Cours Moyen 2
 Chaque niveau de classe s’inscrit dans un cycle et dispose d’un programme pédagogique riche et
conforme aux attentes académiques françaises. Retrouvez les programmes en lien pour le cycle 1
(PS-MS-GS) et l’élémentaire cycle 2 (CP-CE1-CE2) et cycle 3 (CM1-CM2).
 En tant que lycée français de l’étranger conventionné par l’AEFE nos programmes sont conformes
aux exigences ministérielles de l’éducation nationale française et proposent des enseignements
adaptés au contexte local : HLM* et HLE**
*Hongrois Langue Maternelle **Hongrois Langue Étrangère

Horaires
 Le nouveau rythme scolaire voté lors du conseil d’établissement du 2 juin 2022 est le suivant :
lundi/mardi/mercredi/jeudi les horaires de classe sont de 8h à 14h et le vendredi de 8h à 13h.
 À l’école élémentaire les portes sont ouvertes le matin à 7h45 et sont fermées à 8h
 À l’école maternelle les portes sont ouvertes le matin à 7h50 et sont fermées à 8h10
 Les AES*/études/garderies/cours du PCM** débutent le lundi/mardi/mercredi/jeudi à 14h et le
vendredi à 13h
 L’école est fermée le lundi/mardi/jeudi à 17h15 et le mercredi et vendredi à 16h15
*Activités extrascolaires **Petit conservatoire de musique

Absence
L’assiduité contribue au bon déroulement de la scolarité de votre enfant et cela dès les classes de
maternelle. Pour toute absence (prévisible ou non), vous devez prévenir la gestion des absences à
l’adresse absence@lfb.hu et l’enseignant de la classe par courriel au plus tard avant 8h et fournir un
justificatif. Vous devrez aussi informer la société de restauration Eurest (francia@eurest.hu) et la
compagnie de bus Premier si votre enfant utilise ce service (schoolbus@premierbus.hu) de l’absence de
votre enfant.
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Retard
Venir en retard perturbe une classe et les apprentissages de votre enfant. Tout retard doit être justifié.
Les enfants de maternelle qui arriveraient après 8h10 seront retenus à l’accueil à l’entrée principale et
pris en charge par le directeur ou un assistant d’éducation au primaire. Dans tous les cas, il est
formellement interdit aux parents retardataires de pénétrer dans l’établissement.
Il est impératif de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des portes.

Maladie et situation médicale particulière
 Si votre enfant présente des symptômes de maladie avant la classe, vous devez le garder à la maison
et en informer le secrétariat à l’adresse absence@lfb.hu (notamment en cas de maladie
contagieuse). Si les symptômes apparaissent durant la journée, vous serez contactés par
l’infirmerie. Attention, sans ordonnance médicale, aucun médicament ne sera administré.
 Si votre enfant est atteint d’une maladie chronique (asthme – diabète - …) ou d’une allergie, il est
impératif de le signaler à l’établissement à l’adresse secretariat@lfb.hu qui vous aidera à mettre en
place un PAI*. Attention sans PAI, l’établissement n’est pas autorisé à donner un médicament à
votre enfant. En cas d’urgence, les services de secours seront contactés.
*Projet d’Accueil Individualisé

Responsabilité scolaire
 L’élève demeure sous la responsabilité de l’école jusqu’à l’heure de la fin des cours ou de
l’activité à laquelle il est inscrit (AES – garderie – étude - musique).
 Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin des classes, un formulaire de décharge de
responsabilité devra être complété et signé par le parent/responsable légal/personne autorisée
à l’accueil de l’établissement
 Seuls les parents/responsables légaux et personnes autorisées par les parents pourront venir
chercher votre enfant après sa journée d’école. Pour désigner des personnes à venir chercher
votre enfant vous devez vous rendre sur votre portail Edukasoftware (procédure à suivre).
Aucune dérogation, même exceptionnelle, ne pourra être acceptée.
 Si vous souhaitez autoriser votre enfant à quitter seul l’établissement à la fin de sa journée (sans
adulte ou navette Bus Premier), il faut IMPÉRATIVEMENT nous adresser un courriel à
primaire@lfb.hu. Cette possibilité n’est offerte qu’aux élèves de l’élémentaire (CP à CM2) et
après étude de la situation par la direction. Veuillez prendre note que cette autorisation, une
fois validée par la direction (vous serez informé par un courriel), dégage l’établissement de toute
responsabilité
une
fois
que
votre
enfant
aura
quitté
l’établissement.
ATTENTION : Tout changement d’horaire (garderie-AES-étude-musique) doit être exceptionnel,
répondre à une situation urgence et être signalé à primaire@lfb.hu.

Secrétariat de direction du primaire : Mme Eszter Cziniel primaire@lfb.hu
Gestion des absences : Mme Krisztina Agócs absences@lfb.hu
Information
chronique
PAI : Mme
Réka BéguinnéPrakfalvi
secretariat@lfb.hu
Gestionnairemaladie
: Fondation
du Lycée Français
de Budapest
H-1029 Budapest
- Máriaremetei út 193-199.
Fenntartó:
Budapesti: Francia
Líceum
AlapítványÉgelé
 [+36 - 1] 275 4296
Directeur
du primaire
M. Sylvain
Rousseau
Numéro de TVA / Adószám : 18053089-2-41

 primaire@lfb.hu -  www.lfb.hu

