CIRCULAIRE DE RENTREE 2022/2023
L’appel des enfants se fera sur la cour, merci de venir à l’horaire indiqué pour votre
classe afin de ne pas être trop nombreux dans un même lieu. AUCUNE modification de
classe ne sera acceptée.

JEUDI 1 SEPTEMBRE

En maternelle : nous accueillons le premier groupe de A à H dans la classe de votre enfant
suivant la liste affichée (les autres enfants restent chez eux ) .

CM2 : 8h30
CM1 :9h00
CE2 : 9h30
CE1 : 10h30
CP : 11h

Sur la cour

En classe

TPS/PS : 9h
PS/MS : 9h
MS/GS : 10h
GS : 10h

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Pour les maternelles les enfants de la lettre I à Z (les enfants du lundi restent chez eux)

TPS/PS : 9h
PS/MS : 9h
MS/GS : 10h
GS : 10h

REPRISE POUR TOUS LES ELEMENTAIRES
AUX HORAIRES HABITUELS
DÈS LE JOUR DE LA RENTRÉE LA CANTINE,
LA GARDERIE ET L'ÉTUDE FONCTIONNENT.

LUNDI 5 SEPTEMBRE

Reprise pour toute l’école, aux horaires habituels.
Les portes ouvrent dès 8h, accueil dans les classes à 8h15 .
11h30 : les enseignants de maternelle accompagnent les externes au portail vert.
11h45: les enseignants des classes élémentaires accompagnent les élèves au portail vert.
13h15 : Ouverture des portes, les enfants de maternelle sont accompagnés dans leur classe,
les primaires vont sur la cour.
16h10 : Sortie des maternelles: venir chercher les enfants devant les portes des classes de la
cour toboggan.
16h15 : Sortie des classes de CP et CE1 les enseignants accompagnent leurs élèves au portail
16h20 : sortie des classes de CE2 au portail.
16h25 : Sortie des élèves du CM1
16h30: sortie des CM2 au portail également.

il est important de ne
pas « stationner » devant le portail
en attendant son enfant et de
bien respecter les horaires.

