New in EFIS :
1) Salle de cantine « lunch box » en Primaire (ancienne salle des professeurs
donnant côté Maternelle Sishya) organisée pour accueillir les élèves du CP au
CE2 pendant la pause déjeuner de 40 mn (repas et récréation) : salle équipée de
fan, d’une clim, d’un distributeur à eau, d’un four à micro-ondes et d’un
réfrigérateur.
Lunch room for students from class 1 to 3 (and LKG and UKG during the no
integration period): all facilities AC, water dispenser, microwave, Fridge
- Les enseignantes et notre aide maternelle Zarina gèreront à tour de rôle la
pause repas + récréation
-

The Lunch time will be supervise by the teachers and Zarina

- La liberté de déjeuner dehors sur les tables/bancs est laissée aux
CM/Collégiens (à revoir en cas de fortes chaleur)
- Elder students can use the bench and table outside to have time with the
Secondary and Sishya students too.

2) Changements d’horaires : l’accueil des élèves Primaire (MS au CM2) et
Secondaire (6ème à 3ème) se fera de 7h45 le matin jusqu’à 14h30 l’après-midi toute
l’année : all EFIS students will be welcome at School from 7h45 AM to 2 :30 PM
-

De 13h45 à 14h30 :

- PRIMAIRE : Temps de pause allongé (40 mn) / périodes supplémentaires
consacrées aux disciplines du programme officiel du lundi au mercredi et ateliers
divers organisés par les enseignantes du jeudi au vendredi
- PRIMARY : lunch time 40 mn now / needed more time for Academic French
Program from Monday to Wednesday and various workshops organised by the
teachers also from Thursday to Friday
- SECONDAIRE : temps de pause allongé (35 mn) / cours de 40 à 45 mn /
« Afternoon activities » organisées par Sishya obligatoire du lundi au jeudi, un
choix d’activités proposé pour nos élèves entre Clubs et Games / ou période
organisée pour les devoirs sur table du CNED / vendredi théâtre-Ciné club-Mej
etc…

La période du repas est harmonisée entre le Primaire et le Secondaire : 11h00 / 11h35-40 mn
Lunch time: same timing for Primary and Secondary from 11h00 to 11h35/40 mn.

3) MS/LKG :
- Les élèves de MS et de GS seront toujours accueillis dans leur classe de
section française à 7h45 par maitresse Anouk et son assistante Zarina et seront
ensuite, selon l’emploi du temps établi, en intégration partielle dans leur classe
respective de LKG ou UKG jusqu’à 12h30 pour les MS (LKG) et 13h00 pour les
GS (UKG)
- LKG and UKG students are still welcome by Anouk and Zarina in their
respective French class room at 7h45 am
- Les petits de MS auront un temps de repos de maximum 1 heure (12h30/45 à
13h30) organisé par l’EFIS et Zarina afin de pouvoir reprendre les activités avec
leur camarades en section française sereinement et efficacement de 13h30 à
14h30.

4) Sortie des classes Primaire :
- Tous les élèves de la MS au CM2 sortiront par la « cantine » à 14h30, merci
de les attendre donc dans cet espace réservé à la sortie (côté Maternelle Sishya /
admission Sishya bureau du Dr Salim).
- All the students will be pick-it up by their parents at the lunch room, back
side of EFIS office, thanks.

Pour le collège, l’espace le plus sécurisé pour rejoindre ses parents et ou chauffeurs, sur
le campus pendant les sorties, reste le terrain de basket.

Rentrée des classes lundi 6 août à 7h45, accueil des élèves et des familles en présence de
la direction EFIS et du Proviseur du LFP de Pondichéry : welcome back to school on
Monday August 6th at 7h45 with a special guest : the principal of the French Lycée from
Pondichéry!

