RENTREE 2017 – 2018
HORAIRES des MATERNELLES

PETITS

Rentrée en 3 temps
MERCI DE LIRE TRES ATTENTIVEMENT LES INDICATIONS DONNEES CI-APRES
Pour faciliter les premiers pas de votre enfant et bien l’accueillir dans l’école, sa rentrée se fera en trois temps, à savoir :

1) - MERCREDI 6 SEPTEMBRE « rentrée première découverte » pour TOUS les enfants.
Vous accompagnerez votre enfant à l’heure indiquée dans le tableau ci-dessous pour découvrir la classe et
rencontrer le professeur. Après cette visite, vous repartirez avec lui. A cette occasion, votre enfant apportera ses
fournitures.
9h 30
10h 15
11h

Chiara Bernard Maestroni – Pia Bertin-Mourot – Joséphine Bourgeois – Thomas Calmels – Margot
Coutet – Emilie Creuze – Simon D’Estalenx – Alice Dayot – Alice de Reydet de Vulpillieres – Jules
Dumont-Massard
Antoine Dupont Farnier – Antoine Faguer – Constance Fauvel – Marius Granier – Grégoire Héron –
Castille Houdet – Eliott Lecorps – Eloïse Leymergie – Lauren Luber Ballarel – Charles MetaisTilloy
Jules Micheau – Yanna Paparizov – Bérénice Pignal – Lucie et Thomas Placet – Paul Rencki –
Victor Salabelle – Hugo van Weddingen – Alix Vincent – Thomas Vouters

2) – JEUDI 7 SEPTEMBRE à 9h
Rentrée des enfants (sans leurs parents !)
dont le nom de famille commence par les lettres de A à H inclus
(Pas de classe l’après-midi, pas de cantine, sortie de ce groupe à 11h55)

VENDREDI 8 SEPTEMBRE à 9h
Rentrée des enfants (sans leurs parents !)
dont le nom de famille commence par les lettres de L à Z inclus
(Pas de classe l’après-midi, pas de cantine, sortie de ce groupe à 11h55)

3) – LUNDI 11 SEPTEMBRE rentrée à 8h 45 (pour tous les enfants)
Garderie du matin :
réservée aux enfants inscrits, pour les parents obligés de les déposer plus tôt.
De 8h 20 à 8h 40 les enfants seront accueillis en « salle verte », vous emprunterez l’escalier
extérieur pour les accompagner, ils rejoindront la classe à 8h 40.

POUR LES HORAIRES HABITUELS : se référer au règlement.

Les poussettes en maternelle

L’école n’a pas de local pour déposer les poussettes, vous ne pourrez pas les laisser dans l’établissement.

RENTREE 2017 – 2018
HORAIRES des MATERNELLES

MOYENS

JEUDI 7 SEPTEMBRE

VENDREDI 8 SEPTEMBRE rentrée pour tous les enfants à 8h 45

RENTREE 2017 – 2018
HORAIRES des

MATERNELLES GRANDS
JEUDI 7 SEPTEMBRE
9h
Rentrée des enfants
dont le nom de famille commence
par les lettres de A à L inclus.
(Pas de classe l'après-midi,
pas de cantine)

14h 15
Rentrée des enfants
dont le nom de famille commence
par les lettres de M à W inclus.
(Pas de classe le matin,
pas de cantine)

VENDREDI 8 SEPTEMBRE rentrée pour tous les enfants à 8h 45

RENTREE 2017 – 2018
HORAIRES des C.P.

Rentrée en 2 temps
MERCI DE LIRE TRES ATTENTIVEMENT LES INDICATIONS DONNEES.
L’entrée en C.P. est une étape importante de la scolarité de votre enfant. C’est pourquoi les professeurs
de C.P. vous proposent une rentrée en 2 temps :

1) – MARDI 5 SEPTEMBRE entre 13h 30 et 16h 30
« un temps pour se connaitre et découvrir la classe ».
Vous accompagnerez votre enfant à l’heure indiquée dans ce tableau. Vous passerez un moment dans
la classe et vous rencontrerez le professeur. A la fin de cette visite vous repartirez avec lui. A cette
occasion, votre enfant apportera ses fournitures et un dessin de ses vacances sur une feuille format A4.
13h 30
14h
14h 30
15h
15h 30
16h

2) - MERCREDi 6 SEPTEMBRE rentrée à 9h 30 (pour tous les enfants) début des cours.

RENTREE 2017 - 2018
DES CLASSES PRIMAIRES

MARDI 5 SEPTEMBRE
Attention : horaire différent selon le niveau de classe.

