
INFOS IMPORTANTES RENTRÉE 2021 

Nous avons tous conscience : nous sommes rentrés dans une nouvelle ère… celle de l’incertitude. 

Voici l’organisation des entrées, des sorties et de la garderie mise en place à la rentrée. Cependant, je 

suis aujourd’hui dans l’impossibilité de savoir si cette organisation sera accompagnée ou pas d’un 

nouveau protocole sanitaire. 

En fonction de l’évolution de la situation et des nouvelles directives, des informations vous parviendront 

par mail. 

ENTRÉES et SORTIES 

 Les entrées et les sorties se font par la grille de la rue du Bailly près du parking. 

 Si vous venez en voiture, merci de respecter les zones de stationnement pour la sécurité de tous. 

Maternelles et CP :  

 Les enseignantes sont dans leur classe à partir de 8h20 et de 13h20. Vous ne pouvez en 

aucun cas déposer et laisser seul vos enfants avant les heures d’entrée. 

 ENTREES SORTIES 

Maternelles 

et CP 

 A partir de 8h20 ou 13h20 

 Dans la classe de votre enfant 

 Matin : entre 11h45 et 12h00 

 Soir : entre 13h30 et 16h45 

 Dans la classe de votre enfant 

CP/CE1 

CE1 

CE2 

CM1 

CM1/CM2 

 A partir de 8h15 

 A partir de 13h15 

 Au pieds des escaliers menant à 

la cour primaire 

 Matin : entre 11h45 et 12h00 

 Soir : entre 16h30 et 16h45 

 Au pieds des escaliers menant à 

la cour primaire 

 

CP/CE1, CE1, CE2, CM1 et CM2 :  

 Pour raison de sécurité, vous ne pouvez rester sur la cour primaire, il en est de même 

pour accéder aux classes de primaire situées dans les étages. 

 Si vous demandez une carte de sortie pour votre enfant, celui-ci ne sera plus sous la 

responsabilité de l’école dès qu’il aura franchi les portes de l’établissement. 

 Après 16h45, votre enfant restera en étude ou en garderie. Vous ne pourrez le reprendre 

qu’à 17h30. 

 Aucune entrée et sortie ne se fait par la porte en bois, rue du Brouage. Cette porte est 

réservée aux personnes se présentant à l’accueil. 

 

 



ÉTUDE et GARDERIE 

GARDERIES 

L’établissement propose un service de garderie le matin, le midi et le soir. 

Inscription uniquement à l’année. (cf feuille d’inscription). 

ATTENTION : Dans l’attente de l’ouverture de notre nouveau bâtiment « périscolaire », la garderie sera 

située dans le hall des maternelles, l’entrée se fera par le portail, rue du Bailly. 

Matin de 7h15 à 8h15 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 Maternelles et Primaires 
80 € /an 

Midi de 12h00 à 12h15 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 Maternelles et Primaires 
Gratuit 

Soir 

de 16h45 à 17h30 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 Maternelles 
80 € /an 

de 17h30 à 18h30 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 Maternelles et Primaires 
100 € /an 

Les horaires ne seront pas dépassés par mesure de sécurité,  

merci de récupérer vos enfants à l’heure. 

 Il est impossible de récupérer votre enfant après 12h15.  

Si un enfant est encore présent à 12h15, il sera systématiquement emmené en cantine.  

 Le repas vous sera facturé 

 Le soir, vous devrez récupérer votre enfant à l’accueil et un supplément vous sera facturé 

ultérieurement. 

En cas de problème, vous pouvez joindre la garderie au 03.23.52.63.15. 

ETUDES 

 Tous les enfants des classes élémentaires présents dans l’école à 16h45 vont en étude jusqu’à 

17h30.  

L’étude est une étude surveillée, en groupe de 25 à 35 enfants : ambiance de travail assurée, mais 

pas d’engagement à un suivi individuel du travail de l’enfant. 

 Afin de ne pas perturber le travail, les parents ne sont pas autorisés à reprendre leur enfant entre 

16h45 et 17h30.  

 La sortie de l’étude se fait entre 17h30 et 17h45, rue du Bailly. Après cette heure, votre enfant est 

en garderie.   



Rentrée des classes - Septembre 2021 

 

Les listes de classe seront affichées à partir du vendredi 27 août 2021, à 9h00, rue du Bailly. 

 

TPS-PS-MS-GS : le jeudi 2 septembre 2021 ou le vendredi 3 septembre 2021 à 9h30 (1/2 groupe). 

CP : le jeudi 2 septembre ou le vendredi 3 septembre 2021 à 9h00 (1/2 groupe). 

(La constitution des groupes vous sera envoyée par mail avant le 13 juillet 2021) 

CE1 : le jeudi 2 septembre 2021 à 10h00. 

CE2-CM1-CM2 : le jeudi 2 septembre 2021 à 13h30. 

 

Réunion de rentrée pour les parents 

 

 De 17h30 à 18h30 dans la classe avec l’enseignant.  

La présence des enfants aux réunions n’est pas souhaitée.  

La garderie sera ouverte exceptionnellement à tous les élèves inscrits à l’école et dont les parents 

participent à la réunion. 

 

 La date sera affichée sur la liste de classe, le 27 août 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dates importantes à retenir 

 

Bénédiction des cartables : à définir 

Photo : mardi 7 septembre 2021 

Cross de la Saint-Charles : mardi 19 octobre 2021 

Pont du 11 novembre : du jeudi 11 novembre au dimanche 14 novembre 2021 inclus 

Messe de la Saint-Charles : à définir 

Marché de Noël : samedi 4 décembre 2021 

Célébration de l’Avent : mardi 14 décembre 2021 

Messe Epiphanie : à définir 

Portes ouvertes : samedi 29 janvier 2022 de 13h30 à 17h00 

Retraite des 1
ères

 communions : mercredi 6 avril 2022 

Messe des 1
ères

 communions : samedi 30 avril 2022 

Messe de la résurrection : à définir 

Messe de baptême à l’église Notre-Dame : samedi 14 mai 2022 

Journée de classe travaillée : mercredi 25 mai 2022 

Pont de l’Ascension : du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022 inclus 

Lundi de Pentecôte non travaillé : lundi 6 juin 2022 

Fête de l’école : samedi 25 juin 2022 

Messe de fin d’année : à définir 

Fin de l’année scolaire : mardi 5 juillet 2022 après la classe 

 

 

 


