LES LISTES DES CLASSES SERONT AFFICHEES SUR LES VITRES DU GYMNASE LE MERCREDI 31 AOUT
A PARTIR DE 17H00.

ORGANISATION EXCEPTIONNELLE POUR LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE
NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES HORAIRES POUR UNE RENTREE AGREABLE.

•

Petite Section : Temps d’accueil et de présentation en votre présence dans les classes.
Les familles dont le nom commence par une lettre comprise entre A et G sont attendues de
9h15 à 10h15 puis repartent avec leur enfant.
Les familles dont le nom commence par une lettre comprise entre H et Z sont attendues de
10h30 à 11h30 puis repartent avec leur enfant.

Pas de cantine et pas de classe l’après-midi ce jour.
La classe fonctionnera normalement à partir du vendredi 2 septembre.
Nous vous demandons de remettre à la maitresse de votre enfant un papier sur lequel sont indiqués :
- ses nom et prénom
- s’il déjeune à la cantine, s’il reste à l’étude/garderie le 02 septembre 2022
- le nom de la personne venant le chercher à la fin de la journée

• Pour les classes suivantes : Moyenne Section à CM2
Les élèves ont classe en journée entière, cantine et études/garderies possibles dès ce jour.
Nous demandons à toutes les familles (anciennes et nouvelles) de remettre à leur enfant un papier
sur lequel sont indiqués :
- ses nom et prénom
- s’il déjeune à la cantine, s’il reste à l’étude/garderie les 1er et 02 septembre 2022
- le nom de la personne venant le chercher à la fin de la journée
- Pour les élèves de primaire autorisés à sortir seuls à 16h30, merci de leur confier la carte
d’autorisation (Cf documents de rentrée sur le site internet).
Entrées en classe le matin (pas de garderie le matin le jour de la rentrée), vous êtes attendus aux
horaires indiqués selon la classe de votre enfant.
- Moyenne Section et Grande Section : Rentrée à 8h30 par le portail des maternelles.
Les enfants et leurs parents se rendent dans la cour des maternelles
- CP et CE1 : Rentrée à 8h40 par le portail des primaires.
Les enfants et leurs parents se rendent dans la cour du cycle 2 (derrière le bâtiment).
Les élèves se regroupent devant le panneau indiquant le nom de leur classe.
- CE2, CM1 et CM2 : Rentrée à 8h25 par le portail des primaires.
Les enfants et leurs parents se rendent dans la cour du cycle 3.
Les élèves se regroupent devant le panneau indiquant le nom de leur classe.
Midi (pour les externes) : Sortie des Maternelles à 11h40 / Primaires à 11h50. Retour de 13h20 à 13h30.
Sortie des classes :
16h20 : MS Verte : L’enfant est récupéré à l’entrée de la classe.
MS Bleue et GS : L’enfant est récupéré à l’entrée de la garderie.
16H30 : Sortie des primaires
17h45 : Fin de garderie/ étude.

Horaires de l’école
A compter du 02 septembre 2022, les travaux de l’école étant terminés, les horaires et
l’organisation sont modifiés par rapport à l’année scolaire précédente :
Rappels : - Il est interdit de rentrer dans les bâtiments de l’école sans y avoir été autorisé par un
membre de l’équipe éducative.
- Il n’y a ni entrée, ni sortie sur le temps de classe en dehors des heures d’entrées et de
sorties officielles.
Portail Maternelles :

Portail Primaires :

•

8h00 : Garderie, dans la salle de garderie

•

8h00 : Garderie, dans la cour du cycle 3.

•

8h25 – 8h40 : Entrée des élèves.

•

8h25 – 8h40 : Entrée des élèves.

•

PS ; L’enseignante accueille les enfants à la
porte d’entrée des Petites Sections.

•

CP/CE1 : Les élèves seuls se rendent dans la
cour du cycle 2.

•

MS et GS : Accueil à la porte de garderie

•

•

A 8h40 : Fermeture du portail.

CE2/CM1/CM2 : Les élèves restent seuls dans
la cour du cycle 3.

•

A 8h40 : Fermeture du portail.

Tous les élèves doivent êtres présents et rangés
devant le panneau de leur classe
•

11h40-11h50 : Sortie des maternelles

•

11h50 : Sortie des primaires

•

13h20 : Ouverture du portail

•

13h20 : Ouverture du portail

•

13h30 : Fermeture du portail

•

13h30 : Fermeture du portail

•

16h20 à 16h30 : Sortie des maternelles

•

16h30 : Sortie des primaires

•

17h45 : Sortie de la garderie

Pour la sortie des élèves du CP au CM2 merci de
privilégier la carte de sortie (disponible sur le site
internet avec les documents de rentrée) afin de
fluidifier la circulation dans la cour. Les parents
attendent sur le trottoir devant l’école.
•

17h45 : Sortie de l’étude
Si vous autorisez votre enfant à sortir seul de
l’école après l’étude, merci d’envoyer un mail au
secrétariat.

