
    
 

ORGANISATION DE LA RENTREE : Mardi 1er  septembre 
 

8h30-40 : Entrée des élèves de CP-CE1-CE2-CM1-CM2 par la rue Giton. Les parents d’élémentaire ne 
rentrent pas dans l’école. Les enseignants attendent les enfants sur la grande cour. 

8h30-40 : Les élèves de GS sont accompagnés par leur parent à la porte de la classe. Entrée par la rue 
Giton puis traverser la cour des maternelles. 

8h45 - 9h15 (au plus tard) : PS-MS : Entrée par la rue Giton puis traverser la cour des maternelles.  
Attention vous ne serez autorisé qu’à entrer par 3 familles à la fois ! Vous devrez peut-être patienter dans 
la cour des maternelles. Merci de limiter le nombre d’accompagnants. 

Si vous avez un message à faire passer, pensez à m’envoyer un mail que je ferai suivre à l’enseignante ou 
bien à écrire un mot que l’enfant donnera à sa maîtresse. 
 Il n’y a pas de garderie le matin de la rentrée des classes. 
 

ORGANISATION DES ENTREES ET SORTIES  (TOUS LES JOURS) 
 
7h45-8h20 : Garderie (entrée par le porche - 11 rue Giton) 
 
8h20-30 :  
Elémentaires : entrée par la rue Ampère ou la rue Giton. Les parents ne rentrent pas dans l’école. Les 
élèves vont directement dans leurs classes.  
Maternelles : Les parents peuvent entrer sur la cour maternelle. Puis ils accompagnent leur enfant à 
la porte de la classe. 

11h45 : Sortie rue Giton pour les maternelles et élémentaires, les parents attendent à l’extérieur de 
l’école. 

13h20-13h30 : Entrée par la rue Giton uniquement. Les enfants d’élémentaire se rendent sur la cour. 

16h30-16h40 :  
Elémentaires : sortie au choix rue Giton ou rue Ampère. 
Maternelles : les parents entrent par la rue Giton et se rendent sur la cour des maternelles. 

Les enfants non récupérés à 16h40 sont conduits à l’étude. 

16h40-17h30 : Les enfants de maternelle peuvent être récupérés par le porche (11 rue Giton). Les 
parents ne rentrent pas dans l’école. 

17h30 : Fin de l’étude. Les élèves sortent par le porche (11 rue Giton) ou bien restent à la garderie. 

17h30-18h30 : Les enfants sont récupérés par le porche (11 rue Giton). Les parents ne rentrent pas 
dans l’école. 
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