Rentrée 2022

Chers parents,
Nous souhaitons vous adresser, ainsi qu’à vos enfants, un chaleureux message de bonne rentrée.
Nous sommes impatients de revoir nos chers élèves et d’accueillir les nouveaux arrivants. Dans
l’attente de vous voir , nous vous donnons toutes les informations nécessaires pour cette nouvelle
rentrée.

Cérémonie d’ouverture de l’année scolaire
La rentrée sera organisée le jeudi 1 er septembre.

Cérémonie d’ouverture de l’année scolaire
TPS, PS, MS, GS et CP : Šilo 13, 9h00
CE1, CE2, CM1 et CM2 : Subačiaus 7, 13h30
Collège-Lycée : Subačiaus 7, 15h00

Les listes des élèves par classe seront affichées dans la cour. Après la cérémonie officielle, tous les
élèves rencontreront leurs enseignants en classe pour environ 1h.
A noter pour cette première journée :
●
●

Les parents des classes de maternelles sont invités pour cette nouvelle rentrée scolaire à
accompagner leurs enfants jusqu’à l’entrée de la classe et redescendre dans la cour. Après
la rencontre, les enseignants accompagneront les élèves dans la cour.
Ce jour les services de l’accueil périscolaire, de la navette et de la cantine ne seront pas
assurés
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1. Les différents documents à déposer dans EDUKA
1.

Le contrat de scolarité : nous invitons tous les parents qui ne l’auraient pas fait de signer le contrat de scolarité
et de le déposer sur EDUKA dans : Documents > Documents de votre compte > Contrat de scolarité signé avant
le 1 septembre 2022.
2. Assurances : tous les élèves du LIFV doivent avoir l’Assurance de la Protection Individuelle Accidents et
l’Assurance de Responsabilité Civile pour l’année scolaire 2022/2023. Les élèves ont la possibilité d’être
assurés par l’intermédiaire du lycée

A noter les prix à l’année pour l’assurance sont :
•
•

Protection individuelle Accidents : valable à temps scolaire – 12 eur, valable 24/7 – 18
euros
Responsabilité civile : valable à temps scolaire – 5 euros

Si vous souhaitez prendre les assurances vous-mêmes, veuillez déposer l’attestation sur
EDUKA au plus tard le 29 août 2022 15h00 Documents > Documents de votre compte >
Attestation d’assurance. Après cette date, si l’attestation n’est pas sur EDUKA, votre enfant
sera automatiquement assuré par le lycée.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail info@lifv.lt.

3. Certificat de santé : à déposer sur EDUKA avant le 15 septembre 2022.

4. Déclaration de résidence (TPS-CP)
Les élèves des classes TPS, PS, MS, GS et CP peuvent recevoir une compensation de 100 euros par mois de la
part de la municipalité de Vilnius . Pour ce faire, l’enfant et au moins un des parents doivent déclarer leur lieu de
résidence à Vilnius. Vous pouvez télécharger cette déclaration de résidence en ligne puis mettre en ligne sur
EDUKA (Documents>Déclaration d’habitation) au plus tard le 7 septembre 2022
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2. Les horaires des cours
En maternelle et en primaire
Matin

Après midi

Accueil dans
les classees par
l’enseignant

Début des cours

Horaire et lieu
de la
récréation

Fin des cours

Début
des
cours

Fin des
cours

Maternelle

8h20

8h30

cours latérale Silo
10h-10h15

11h30

12h30

15h

CP

8h20

8h30

cour principal
10h15-10h30

12h

13h

15h

CE1 et CE2

8h20

8h30

Subačius cours S11
10h-10h15

12h30

13h30

15h

CM1 et CM2

8h20

8h30

Subačius cours S11
10h15-10h30

12h

13h

15h

Garderie

7h30 -8h20 sur les 2 sites

15h-18h sur les deux sites

Au collège et au lycée
L’accueil se fait à partir de 7h30. Les cours débutent à 8h et se terminent à 17h30 en fonction des emplois
du temps des élèves.

3. L’organisation de la cantine pour 2022-2023
•

Vous êtes invités à commander sur EDUKA, module “Semaine type”, le repas pour les jours de
la semaine souhaités avant le 29 août 2022 15h00 (suivez les instructions). Cette commande
sera valable, comme “semaine type”, pour toute une année scolaire. Si vous ne choisissez pas la
“semaine type”, vous serez automatiquement inscrit uniquement pour le repas de midi.

•

En cas d’absence , les parents sont responsables de la désinscription de leurs enfants avant 8h30 et
uniquement sur EDUKA, module “Cantine”. Pas de possibilité de changer votre commande après 8h30.

•

Pour toutes les questions concernant la cantine, contactez-nous par mail econome@lifv.lt.

Pour cette nouvelle année scolaire, les tarifs sont les suivants pour tous les élèves :
Menu classique ou végétarien :
Déjeuner : € 4.80
Goûter: € 2.15 (TPS-CM2)
L’enfant prend le panier repas à la cantine , frais de surveillance: € 0.30
Vous avez la possibilité de commander pour votre enfant la composition du menu spécial par une
diététicienne, selon les recommandations du médecin. Le prix de ce service : 50 euros. Ce menu
restera valable tant que le régime alimentaire de l’enfant ne sera pas modifié par le médecin.
Menu anti-allergène :
Déjeuner : € 5.75
Déjeuner + goûter : € 2.54 (TPS-CM2)
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Les horaires de passage à la cantine de Šilo et de Subačiaus

Pour les élèves de TPS et MS sur le site de Silo : passage de 11h30 à 12h00
Pour les élèves de GS et CP sur le site de Silo: passage de 12h00 à 13h
Pour les élèves de CE1 et CE2 sur le site de Subačius: passage de 12h30 à 13h
Pour les élèves de CM1 et CM2 sur le site de Subačius: passage de 12h à 12h30
Pour les 6e et 5e : en fonction de leur emploi du temps, les 6e et 5e mangent dans
l’établissement de 12h30 à 13h
Les 4e se restaurent à l’extérieur de l’établissement, r. Subačiaus 6A de 12h à 12h30.
Les 3e se restaurent à l’extérieur de l’établissement, r. Subačiaus 6A de 12h30 à 13h00
Les élèves de la seconde à la terminale sont autorisés à se restaurer à la cantine de
l’établissement. Les horaires d’ouverture de la cantine de l’établissement sont de 11h15 à 13h30.
En raison d’une limitation des places dans la cantine, les lycéens sont autorisés à emporter
leur plateau repas dans la MDL.

4. La garderie et les activités extrascolaires
•

La garderie débutera le 2 septembre pour les deux sites scolaires. Les inscriptions se font
uniquement sur EDUKA. Vous pouvez déjà inscrire votre enfant pour les trois premières
semaines (2-16 septembre). Vous avez 3 possibilités pour les inscriptions:

1. Choisir un système d’ABONNEMENT pour la période du 2 au 16 septembre
(suivez les instructions) avec un prix réduit (2,5 €/h) avec paiement à l’avance et
sans possibilité d’annulation en cas d’absence pendant la période en cours.
2. Choisir un système FLEXIBLE avec inscription/annulation possible chaque
matin, prix 5 €/h (suivez les instructions)
3. Si nécessaire, l’enfant peut être laissé au groupe périscolaire sans aucune
inscription, sous le tarif de 8 €/h.

•

Pour ceux qui souhaitent choisir un ABONNEMENT pour la première période (19 septembre-20
décembre), les inscriptions seront ouvertes le 10 septembre.

•

Les activités extrascolaires débuteront le 19 septembre. Toutes les informations concernant les
ateliers extra scolaires (les horaires, les jours, les contenus ) vous seront communiquées à partir du
10 septembre. Les inscriptions débuteront le 10 septembre.

•

A noter : après un premier atelier de l’activité extrascolaire, si vous souhaitez changer d’activité ou
les horaires de votre inscription à l’ABONNEMENT, vous pouvez le faire en envoyant un courriel à
perisco@lifv.lt.

•

Le dispositif “Aide aux devoirs” pour les élèves de primaire : ce nouveau dispositif sera mis en place à
partir du 19 septembre. Toutes les informations vous seront transmises à partir du 10 septembre 2022.
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5. La navette
•

La navette scolaire circulera entre nos deux sites avant et après les cours à partir du 2
septembre . Vous pouvez trouver les horaires sur EDUKA, onglet “Navette”. Pour ceux
qui n’ont pas encore réservé la navette, merci de vous adresser à Lina: econome@lifv.lt .

•

Si vous souhaitez modifier l’horaire de votre navette après le 19 septembre en raison
des ateliers extrascolaires choisies, vous pourrez le faire par mail: econome@lifv.lt.

•

Le prix de ce service dépendra du nombre d’inscrits. Nous vous proposerons le prix le
plus bas possible pour couvrir le coût du service de transport.

6. La carte scolaire de l’élève
Si vous souhaitez obtenir une carte scolaire (Mokinio pažymėjimas) pour votre enfant (CP-Terminale),
informez-nous par mail info@lifv.lt. N’oubliez pas de joindre la photo de l’élève concerné.

Lycée International Français de Vilnius
Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus
Ecole maternelle et CP | Ikipradinė mokykla ir CP klasės
Šilo g. 13, LT-10317 Vilnius, +370 655 53348
Ecole élémentaire, Collège-lycée | Pradinė mokykla ir Koledžas-licėjus
Subačiaus g.7, +370 685 79969
info@lifv.lt
www.lifv.lt
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