
ORGANISATION DE LA RENTRÉE ÉCHELONNÉE 2019/2020
Sauf changement (affiché à lʼécole si besoin), la rentrée des classes aura lieu le :                                       
                                                    lundi 2 septembre 2019
Le jour de la rentrée, lʼaccueil des élèves sera échelonné suivant les classes sur la matinée; les parents 
des petits et tout-petits accompagneront leurs enfants jusque dans la classe: 2 personnes maximum par élève de PS TPS.
 Les parents des moyens et des grands ne sont pas autorisés à entrer dans l'école selon les directives 
ministérielles actuelles; si un changement intervenait à ce sujet nous vous en informerions par mail.

La sortie de tous les élèves se déroulera à lʼheure habituelle: sortie = 11h45 précises. 

- Pour la section des petits: accueil à 10h00, avec les parents (2 personnes maximum par enfant).
- Pour la section des tout-petits: accueil à 10h30, avec les parents ( ʻʻ      ʻʻ    ʻʻ        ʻʻ         ʻʻ   ).
Les parents des petits et tout-petits resteront avec leurs enfants pendant une partie de cette demi-
matinée dans la classe sauf changement de réglementation nationale : au cours de cette 
matinée les parents des PS et TPS seront invités à sortir quelques instants de l’école afin 
que leur enfant s’habitue à leur départ.

- Pour les moyens: accueil à 8h30, sans les parents.
- Pour les grands: accueil à 8h30, sans les parents.      

Les cours reprendront à 13h30 pour tous les élèves dès le premier jour; ceux qui 
sont inscrits à la cantine y mangeront dès le premier jour également.
                                                                  - - - - - - - - 
• HORAIRES : grande section (nés en 2014) classes de Mmes ATHERLY et BRIHIEZ-BALY
> accueil à 8h30: pour les élèves nés en 2014  sans les parents; les parents récupèreront 
leur enfant à lʼheure de la sortie: 11h45 précises sauf sʼil mange à  la cantine.   

• HORAIRES : moyenne section (nés en 2015) classes de Mmes GEROLIN, ATHERLY et BRIHIEZ_BALY

> accueil à 8h30: pour les élèves nés en 2015 sans les parents; les parents récupèreront 
leur enfant à lʼheure de la sortie: 11h45 précises sauf sʼil mange à  la cantine.  

• HORAIRES :  petite section (nés en 2016) classes de Mmes ALIS-BALY et  GEROLIN
 accueil à  10h00 pour les élèves nés en 2016.  Les parents des élèves de petite 
section resteront avec leur enfant pendant cette demi-matinée et repartiront avec 
leur enfant à lʼheure de sortie: 11h45 sauf sʼil mange à  la cantine.  

• HORAIRES : toute-petite section (nés en 2017) classe de Mme ALIS-BALY:
 accueil à 10h30  pour les élèves nés en  2017 . Les parents des élèves de toute-petite 
section resteront avec leur enfant pendant cette demi-matinée et repartiront avec 
leur enfant à lʼheure de sortie: 11h45 sauf sʼil mange à  la cantine.  
                                                                  - - - - - - - - 
SI CES HORAIRES NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC VOS OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES OU AVEC LA 
RENTRÉE DE VOS AUTRES ENFANTS, VOUS POUVEZ PRÉVENIR LA DIRECTRICE (par mail) .

Les autres jours, les heures dʼentrée et de sortie sont les suivantes (horaires habituels): 
# # matin= 8h30 - 11h45; après-midi = 13h30 - 16h15; 
les parents accompagnent leurs enfants à la porte principale de lʼécole et les y 
récupèrent; les portes sont ouvertes 10 mn avant lʼheure dʼentrée (aucun élève ne 
doit rester après 11h45 ou 16h15, sauf s'il est inscrit à la cantine ou en garderie).
Les listes définitives pour la composition des classes et des groupes seront affichées 
devant l'école le 30 août en soirée ou le 2 septembre avant l’ouverture de l’école.


