
 
 

 
 

 
 

Chers parents,  

voici pour cette rentrée, l'organisation pour l'accueil des élèves de notre école :  
 

Accueil et ouverture : 

Horaires d’ouverture : 7h30 à 18h15  

Horaires de cours en maternelle : 8h30-11h45 et 13h35-16h25 

Horaires de cours en élémentaire : 8h30-11h45 et 13h45-16h35 

L’étude-Garderie est assurée de 16h35 à 18h15 (payante de 17h10 à 18h15). 
 

Pour le jour de la rentrée, toutes les familles pourront entrer dans les cours de l'école (maternelle et 

élémentaire) et seront accueillis par l'équipe éducative (enseignantes, ASEM et AESH).   

Par la suite, les enfants de Passerelle et Petites section pourront être accompagnés pour les 

parents qui le souhaitent jusque dans leur classe durant la 1ère période (septembre-octobre). 

Les autres élèves entreront seuls dans l'établissement :  

- les enfants de maternelle arrivant entre 7h30 et 8h15 seront accueillis au portail de la 

maternelle par une ASEM et se rendront dans la salle de motricité. Les élèves de maternelle 

arrivant entre 8h15 et 8h30 seront accueillis au portail de la maternelle par une ASEM et se 

rendront dans leur classe où les attendent leur enseignante. 

- les enfants d'élémentaire arrivant entre 7h30 et 8h15 entreront seuls par le portail 

élémentaire et se rendront directement en salle Jean Berger. Les élèves d'élémentaire 

arrivant entre 8h15 et 8h30 seront accueillis au portail élémentaire et attendront 8h30 dans 

la cour pour monter en classe. (sauf pour les mois de novembre à mars où les élèves 

monteront directement en classe à 8h15). 

Rappel important : Vous avez l'obligation de respecter les horaires de l'école et d'arriver avant 8h30. 
 

Pause méridienne et fin de journée : 

Pour récupérer vos enfants à midi ou en fin de journée, les parents entrent dans les cours 

(maternelle ou élémentaire) et récupèrent leurs enfants :  

- en maternelle auprès des enseignantes par la porte de classe donnant sur la cour. 

- en élémentaire auprès des enseignantes de surveillance dans la cour. 

A la pause méridienne, les portails seront fermés à 12h. Le portail élémentaire rouvrira à 

12h20 pour laisser sortir les enfants en soutien scolaire et pour les enfants des parents qui 

travaillent jusqu'à midi.  
 

La restauration sera proposée pour les élèves demi-pensionnaires en deux services (1er 

service à 12h pour les maternelles et un second service à 12h30 pour les élémentaires).  
 

En fin de journée, les enfants de maternelle sont récupérés côté maternelle de 16h25 à 

16h50. Les enfants d'élémentaire sont récupérés de 16h35 à 16h50, les familles entrent par 

le grand portail gris et ressortent par le portillon. 

De 16h50 à 17h10, les enfants sont tous récupérés du côté élémentaire dans la cour. 

De 17h10 à 18h15, les enfants sont récupérés directement dans leur salle d'étude (salle Jean 

Berger pour les élémentaires et salle de garderie pour les maternelles). 

Très belle rentrée à tous et au plaisir de vous revoir. 
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