
 

 

RENTREE 2019 – 2020 

Les entrées et les sorties se font exclusivement par l’avenue Charles De Gaulle 

Lundi 2 Septembre - Classes Maternelles  

 Petites Sections : 9h00 / 11h30 

Les enfants sont accueillis en classe de 9h00 à 11h30 par l’enseignante et l’aide maternelle. Les 

parents accompagnent les enfants dans la classe et les récupèrent à 11h30 devant la classe. Les 

parents ne restent pas en classe. Pas de restauration scolaire, ni d’accueil l’après-midi pour les 

petites sections.   

 Moyennes Sections : 13h00 / 16h30 

Les enfants sont accueillis en classe de 13h à 16h30 par l’enseignante et l’aide maternelle. Les 

parents accompagnent les enfants devant la classe et les récupèrent à 16h30 devant la classe. 

Les parents ne restent pas en classe. Pas de restauration scolaire, ni d’accueil le matin pour les 

moyennes sections, ni de garderie.  

 Grandes Sections: 9h00 / 11h30 

Les enfants sont accueillis en classe de 9h00 à 11h30 par l’enseignante et l’aide maternelle.  Les 
parents accompagnent les enfants devant la classe et les récupèrent à 11h30 dans l’aire de jeux 
des maternelles. Les parents ne restent pas en classe. Pas de restauration scolaire, ni d’accueil 
l’après-midi.  

Lundi 2 Septembre - Classes Elémentaires  

Ouverture du portail à 8h15 

Classes de CP 

 Les classes de CP sont accueillies dans la cour à 8h30. L’appel se fait par classe. 

Fin de la classe 11h30. Pas de classe l’après-midi. Les enfants sont descendus sur la 

cour. 

Pas de service de restauration le midi.  

Pas d’étude, pas de péri scolaire.  

Classes de CM1/CM2 

 Les classes de CM2 sont accueillies dans la cour à 9h00. L’appel se fait par classe.  

 Les classes de CM1 sont accueillies dans la cour à 9h30. L’appel se fait par classe. 

Service de restauration le midi.  

Pas d’étude, pas de péri scolaire.  

Fin de la classe 16h30. Les enfants sont descendus sur la cour. 



 

 

Service de garderie jusqu’à 18H30, sur réservation. 

Classes de CE1 et CE2  

Ouverture du portail à 12h45 

 Les classes de CE1 sont accueillies dans la cour à 13h00. L’appel se fait par classe.  

 Les classes de CE2 sont accueillies dans la cour à 13h30. L’appel se fait par classe. 

Pas d’étude, pas de péri scolaire.  

Fin de la classe 16h30. Les enfants sont descendus dans la cour. Service de garderie jusqu’à 

18h30, sur réservation. 

 

Mardi 3 Septembre 2019 - Classes Maternelles 

Ouverture du portail à 8h00 Garderie 8H00 à 8h20 

 Petites Sections : 8h30 / 11h30 

Les enfants sont accueillis en classe entière, les parents accompagnent les enfants devant la 

classe et les récupèrent à 11h30 devant la classe. Les parents ne restent pas en classe. Pas de 

restauration scolaire, ni de classe l’après-midi. 

 Moyennes Sections : 8h30 / 16h30 

Les enfants sont accueillis en classe entière, les parents accompagnent les enfants devant la 

classe et les récupèrent à 16h30 devant la classe (sauf demi - pensionnaires). Les parents ne 

restent pas en classe. Service de restauration et garderie sur réservation jusqu’à 18h30.  

 Grandes Sections: 8h30 / 16h30 

Les enfants sont accueillis en classe entière. Les enfants sont accueillis dans l’aire de jeux des 

maternelles. Les parents récupèrent les enfants à 16h30 dans l’aide de jeux des maternelles.  

Service de Restauration et garderie sur réservation jusqu’à 18h30. 

Mardi 3 Septembre 2019 - Classes Elémentaires 

Ouverture du portail à 8h00 

 Du CP au CM2 :  Classe de 8H30 à 11h30 et de 13h00 à 16h30 

Fermeture du Portail à 8h35. Service de restauration le midi.  

Pour les élèves qui rentrent déjeuner chez eux, le portail est ouvert de 11h30 à 11h45 et de 

12h45 à 12h55. 



 

 

Service de garderie jusqu’à 18h30. Pas d’activités Péri-éducatives ni d’études avant le 16 

septembre 

A compter du jeudi 5 septembre, fonctionnement ordinaire de la classe pour tout le monde. 

Pas de classe le mercredi. 

REUNIONS DE PARENTS  

PS/MS/GS : jeudi 5 septembre  

CP/CE1 : lundi 9 septembre  

CE2/CM1 : lundi 16 septembre 

CM2 : lundi 23 septembre  

Les réunions commencent à 18h00 précises dans le grand salon. Aucun enfant n’est présent 

aux réunions. Il n’y a pas de garderie. 

 


