
    
 

ORGANISATION DE LA RENTREE : JEUDI 2 SEPTEMBRE 
 

 

Entrée pour tous les élèves par le portail rue Giton entre 8h30 et 8h40. Veillez à garder les distances sur 
le trottoir. 
Exceptionnellement, les parents peuvent entrer dans l’école le premier jour. Le masque est obligatoire 
même en extérieur.  

CE2-CM1-CM2 : Traverser le hall et rejoindre l’enseignant de votre enfant qui l’accueillera sur la grande 
cour. Les parents ressortent aussitôt par la rue Ampère.  

CP, CE1 et GS (Classe de Cécile) : Traverser le hall et aller sur la grande cour. Déposer l’enfant à l’entrée 
de la classe. Les parents ressortent aussitôt par la rue Ampère.  

MS-GS (Classe d’Alexandra) : Traverser la petite cour des maternelles et aller sur la gauche. Alexandra 
accueillera les enfants à la porte du couloir. 

PS : Traverser la cour des maternelles et entrer par la porte de droite. Vous pourrez accompagner votre 
enfant dans la classe mais seulement 3 familles à la fois. Vous devrez peut-être patienter dans la cour des 
maternelles. Les deux parents peuvent entrer. 
 

 Si vous avez des enfants en maternelle et élémentaire, déposez les plus grands en premier. 

 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) 
 

8h20-8h30 :  
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.  
PS + GS (Cécile) : Les parents entrent sur la cour maternelle et déposent leur enfant à la porte de 
droite. 
MS-GS : Accès par la grille bleue du petit jardin rue Giton. 
 

11h45 : Sortie rue Giton pour tous les élèves, les parents attendent à l’extérieur de l’école. 
 

13h20-13h30 : Entrée par la rue Giton pour tous les élèves. Les enfants d’élémentaire se rendent sur 
la grande cour. 
 

16h30-16h40 :  
Elémentaires : Sortie au choix rue Giton ou rue Ampère. (Sens de circulation rue Giton : entrée des 
parents par le grand portail à droite / sortie par le petit portail à gauche.) 
PS : Les parents entrent sur la cour maternelle et récupèrent leur enfant à la porte de droite. 
MS-GS (Alexandra) : Accès par la grille bleue du petit jardin rue Giton. 
GS (Cécile) : Les enfants sont récupérés devant le secrétariat rue Giton. 
 
Pour les sorties de garderie et de fin d’étude ou de fin d’atelier périscolaire, les parents ne rentrent 
pas dans l’école. Merci de sonner et d’attendre devant le porche 11 rue Giton. 
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