Organisation de la rentrée des classes
La rentrée de classe aura lieu le jeudi 1 septembre 2022.
Comme chaque année, merci de remplir le document "organisation des premiers jours" en piècejointe et de le rendre à l'enseignante concerné le 1 septembre.

Organisation :

Horaires d'école : Attention, il y a deux horaires différents selon les classes !
Classes de :
- Mme Lys (classe 7 : CM1/CM2)
- Mme Valladier (classe 1 : CM1)
- Mme Mathieu (classe 9 : CM1/CM2)
- Mmes Marion/Geffroy (classe 6 : CM2)

Classes de :
- Mme Bonjean (classe 8 : CP)
- Mme Vergnaud (classe 10 : CP)
- Mme Delorme (classe 11 : CP/CE1)
- Mmes Ruelle-Biolley/Ralet-Dominique (classe
3 : CE1)
- Mme Kapitaniuk (classe 2 : CE1)
- Mmes Duvivier/Latournerie (classe 4 :CE2)
- Mme Meyniel (classe 5 : CE2)

Accueil : de 8h15 à 8h25

Accueil : de 8h25 à 8h35

Classe de 8h25 à 11h30

Classe de 8h35 à 11h30

Accueil : de 13h20 à 13h30

Accueil : de 13h20 à 13h30

Classe de 13h30 à 16h25

Classe de 13h30 à 16h35

Les élèves sortent de classe à 16h25 ou 16h35. Ils doivent passer par le vestiaire et s'habiller
avant d'arriver au portail de sortie.
Organisation du matin du jeudi 1 septembre exclusivement :
L'accueil sera effectué en fonction des horaires des classes. Nous demandons donc aux parents
de venir voir les listes mercredi soir 31 août pour connaître la classe de leur enfant. Elles seront
affichées sur le grillage de l'école.
Exceptionnellement, ce matin-là, les deux portillons blancs de l'école (entrée principale et
parking sous l'école) seront ouverts.
Les parents pourront donc accompagner leur enfant jusqu'à leur classe.
- Pour les classes 1 ; 2; 3; 4; 9; 10; 11 :
Entrée par la porte de secours de la classe côté parking sous l'école. Circulation à sens unique et
sortie par le portail de l'arrêt de bus.
- Pour les classes 5; 6; 7; 8 :
Entrée par le portillon blanc principal puis un flèchage sera mis en place pour vous guider.
Pour la sortie de 11h30 et pour l'après-midi, les élèves seront exclusivement accueillis et rendus
au portillon blanc d'entrée principale. Les parents ne pourront pas rentrer dans l'enceinte de
l'école.
Organisation pour les jours suivants :
Les entrées et les sorties se feront toujours au portillon blanc d'entrée de l'école aux horaires
indiqués ci-dessus.
Bonne rentrée à tous !

