
 
 

English below 

Processus de retour du matériel - MATERNELLE 
 

 
 

Articles collectés 
 

● Le livre de bibliothèque 

 
 

Articles rendus aux familles 
 

● Vêtements de rechange 

● Travaux des élèves  

● Médicaments pour les élèves ayant un PAI 

● Pour les familles qui se sont abonnées, leur livre de l'Ecole des loisirs du mois de mars 

● Pour les familles qui quittent l’Établissement le dossier administratif et exeat 
 
 

Cas des familles ayant quitté la région/les USA 
 

● Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux dates indiquées, nous vous accordons un délai de 
14 jours pour renvoyer à Rochambeau les livres empruntés à l’école à l’adresse suivante :  

ROCHAMBEAU, 9600 Forest Rd. Bethesda, MD 20814 
 
 

Que faire avant de quitter son domicile 

● Inscrire visiblement sur une feuille au marqueur noir les nom, prénom et classe de votre               
enfant. Puis apposez ensuite la feuille sur la vitre ou le tableau de bord de votre voiture. 

● Merci de disposer le livre de bibliothèque dans votre coffre afin que notre personnel 
puisse le récupérer facilement. 

● Merci de faire votre possible pour venir à l'heure indiquée. 

● Un sign up va vous parvenir pour choisir votre créneau horaire.  
 

Jeudi 18 juin 
@ Bradley  

TPS 

10h-12h 
PS 

PS/MS 

MS 



 

 
● NB :  

○ Pour les familles empêchées, merci de nous indiquer par mél au plus tard le lundi 15 
juin 2020, vos disponibilités pour  venir récupérer les affaires de votre enfant à 
l’accueil. 
 

○ Il  ne vous sera pas possible d'accéder aux objets trouvés de l'école (lost and found) 
pour chercher les vêtements de vos enfants. Nous ferons au mieux pour vous remettre 
ceux que nous trouverons dans les classes et dont le nom est indiqué. 
 

○ Pour les familles qui ne reviennent pas : si vous n’avez pas soldé vos comptes avec 
l'école, nous ne pourrons pas vous fournir le dossier de radiation ni la lettre d’exeat. 

 
 

Que faire à votre arrivée sur le campus 
 

Pour des raisons de sécurité, merci de rester dans votre véhicule 

● Veillez à ce que le nom de votre enfant et sa classe soit affiché visiblement sur la vitre 
de votre véhicule ou sur votre tableau de bord. 

● Les voitures feront le tour du parking de Bradley (voir plan ci-dessous) et s’arrêteront 
devant l’emplacement où se trouvent les enseignants de la classe de l’enfant.. 

● Surveillez les membres du personnel qui dirigent la circulation et vous demandent de 
vous arrêter ou d'avancer jusqu’au bon emplacement. 

● Un membre du personnel ouvrira votre coffre pour y déposer les affaires personnelles de 
votre enfant que nous aurons empaquetées pour vous et en extraire le livre de 
bibliothèque.  

● Une fois cette opération terminée, le membre du personnel fermera votre coffre, ou 
vous demandera d'activer la fermeture de votre coffre. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration et avons hâte de vous retrouver la semaine 
prochaine ! 
 
Bien cordialement, 
L’équipe de la maternelle 

 
 
  



 
 

Procedure for the return of items - MATERNELLE 
 

 
 

We will collect 
 

● library books 

 
 

We will return 
 

● Change of clothing 

● Student’s work  

● Medication belonging to children with Individual Medical Protocols 

● The March “Ecole des Loisirs” book selection, if the family is subscribed 

● For families leaving the school, their personal administrative file and the exeat  
 
 

For families that have left the area 
 

● If you have already left the Washington area, library books can be returned by mail in the next 
14 days. 

ROCHAMBEAU, 9600 Forest Rd. Bethesda, MD 20814 
 
 

Before leaving home 

● Please write your child’s full name and their class in black marker on a sheet of paper.                 
Place the paper in a clearly visible spot on the windshield or dashboard. 

● Please place the library books in your trunk so that our staff can retrieve them easily. 

● Please arrive on time. 

● A sign up will be sent to you so that you may choose the time that is most convenient for 
you.  

 
Thursday, June 18 

@ Bradley  
TPS 

10h-12h 
PS 

PS/MS 

MS 

 



 

● NB :  
○ If you are unable to attend on the above dates, please let us know by e-mail no later 

than Monday, 15 June 2020, when you will be able to pick up your child's belongings. 
They will be at the  reception desk. 
 

○ You will not be able to check the school's lost and found. We will do our best to return 
any items we find in the classrooms labelled with your child’s name. 

○ For families who will not be returning next year: please ensure that you have settled 
your accounts with the school, otherwise we will not be able to provide you with the 
deregistration file or the letter of exeat. 

 
 

When you arrive on campus 
 

For health and safety reasons, please stay in your car. 

● Please ensure that your child's name and class is visibly displayed on your vehicle 
window or dashboard. 

● Please follow the route marked on the map below and stop in front of the space where 
the classroom teachers are standing. 

● Please watch for staff members directing traffic. 

● A staff member will open your trunk to deposit your child's personal belongings that we 
have packed for you and to retrieve the library books. 

● Once this is done, the staff member will close your trunk, or ask you to activate the 
closing mechanism. 

 
Thank you for your cooperation and we look forward to seeing you next week! 
 
Sincerely, 
The Maternelle Team 


