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Afin que la rentrée se déroule dans de bonnes conditions, il est nécessaire que vous suiviez 

scrupuleusement les consignes suivantes : 

Pour les classes élémentaires : les enfants et les parents seront accueillis dans la cour par les 

enseignants et la directrice. Après l’appel, les élèves rejoindront leur classe avec leurs enseignants. 

Pour les classes de maternelles : les parents accompagneront les enfants dans les classes et les 

laisseront rapidement sous la responsabilité des enseignants et ASEM (aide maternelle). 

 

  Rentrée des élémentaires          

Ouverture de l’école à 8h15 

Appel des élèves dans l’ordre suivant : 

CM2 CM1 CE2 CE1 CP 

8h30 8h40 8h50 9h00 9h10 
  

Merci de bien remplir la feuille pour l’inscription ou non à la cantine, étude de la première semaine 

et de la mettre dans le cartable de votre enfant.  

 

 Rentrée des MS et GS de maternelles      

 

MS GS 

9h00 9h15 
  

Accompagnés de leurs parents, les élèves sont attendus devant la porte de leur classe par leur 

enseignant : rdc sur la cour pour les MS, au 1er étage pour les GS aux horaires indiqués.  

Merci de bien remplir la feuille pour l’inscription ou non à la cantine, garderie de la première 

semaine et de la remettre à l’enseignante le jour de la rentrée. 

 

 Rentrée des PS de maternelles   

Afin d’offrir un accueil plus personnalisé et agréable pour leur première rentrée, les élèves seront 

accueillis par demi classe pour une première journée. La classe entière se retrouvera le jeudi matin.  

 Lundi Mardi Jeudi 

Frère et sœur déjà dans l’école * 9h00   

Nouvelle famille *  8h30  

TOUS   8h30 

* (voir les noms tableau ci-dessous) 

Les enfants rentrés le lundi ne viendront pas à l’école le mardi.   

 

Merci de bien remplir la feuille pour l’inscription ou non à la cantine, garderie de la première 

semaine et de la remettre à l’enseignante le jour de la rentrée. 

 

 

Journée de rentrée 

Lundi 2 septembre 2019 

Doc A 
A garder 
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Répartition de la rentrée de la PS maternelle 

Rentrée lundi 9h00 

Pas classe le mardi 
Rentrée mardi 8h30 

ALAZET          Léonie ALLE-GOIGNAN         Marnie 

ALAZET          Vivienne BOULLY DUTRIAUX   Louise 

DJOKIC          Milan FERRAUD DRAUE DEL CASTILLO    Jeanne 

GARABIOL      Marthe LAGRANGE                 Gael 

GARABIOL      Eloi LAUWERIER              Rose 

GERGORIN      Félix MEIFFRET                 Auguste 

GOLDSMITH  Sixtine MERCIER                   Oscar 

LE BIHAN       Camille MORIN                      Constance 

PERRIN           Vincent THIERRY                   Ophélie 

SARDA            Arthus TREGOU                    Mayeul 

SCHWETTERLE KARPINSKA   Léon VIGNAUD                 Augustin 

VESQUE         Prune VISCARET PECCIA-GALLETTO        Olivia 

 ZUBER DOUMAT       Balthazar 

 


