Informations pour la rentrée scolaire
2021-2022
Pour permettre un accueil individualisé et une rentrée en douceur (avec l'accord de
l'inspection), les petits auront une rentrée échelonnée.

Le jour de la rentrée (jeudi 2 septembre 2021), dans la mesure du
possible dans les classes de petits/moyens, seuls les petits seront accueillis le matin de la
façon suivante:
Arrivée à
–
–
–

8h45

BOURDIN Thomy
RANDUINEAU Lola
AUBE Mylla

LAGUERRE louise
PERCHEY Katalina
BOURGINE Nora

–
–
–

Arrivée à 9h45
–
–
–
–

CUS Zélie
FIQUET Thibault
PAPILLON Maxime
LEDORMEUR GILOT Louane

–
–
–

LEGLISE ISSELET Alexis
SINQUIN TERRIA Thibault
PONTY Lola

Arrivée à 10h45

–
–

HAQUET Thao
DURAND Gaspard

–
–

LOCKO Chealsea
THIBOUT ARIA

A préciser: les enfants accueillis à 8h45 et ceux accueillis à 9h45 restent jusqu'à 11h45.
Ils n'auront pas classe l'après-midi, ni de cantine.
Les élèves de Moyenne section n’auront pas classe le matin. Ils seront
accueillis de 13h15 à 16h15.

Les élèves de grande section auront classe toute la journée de
8h45 à 11h 45 et de 13h15 à 16h15. (n’oubliez pas le portail famille pour les inscriptions à la
cantine)

Pour les jours suivants, je me permets de vous rappeler les horaires de l'école maternelle

Lundi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15
Mardi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15
Jeudi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15
Vendredi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15
L'ouverture des portes se fait 10 minutes avant le début de la classe.
La situation sanitaire à la rentrée pourrait nous obliger à modifier légèrement les horaires
ci-dessus, notamment pour éviter les croisements entre les élèves de classes différentes. Vous
en serez informés dès que possible.

Quoi qu’il en soit, chers parents, n’oubliez pas votre masque pour
entrer dans l’enceinte de l’école !
Toute l'équipe de l'école maternelle espère que vous avez passé de très bel été et vous attend
en forme à la rentrée.
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