A savoir pour la rentrée 2017-2018
1er Septembre 2017

RAPPEL : Horaires de rentrée scolaire 2017-2018 :
CLASSES DE PRIMAIRE et ULIS : lundi 4 septembre à 8h30.Cantine prévue.
CLASSES DE PETITE SECTION :
Le lundi 4 septembre 2017 à 9h pour les élèves n’ayant pas de frère et sœur déjà à l’école (pas de classe l’après-midi,
donc pas de cantine). Sortie à 12h.
Le mardi 5 septembre 2017 à 9h pour les élèves ayant déjà un frère ou une sœur à l’école (pas de classe l’après-midi,
donc pas de cantine). Sortie à 12h.
Le jeudi 7 septembre 2017, rentrée de tous les élèves de petite section. L’accueil se fera de 8h20 à 8h45. Journée complète, cantine prévue.
CLASSES DE MOYENNE SECTION :
De A à H inclus : le lundi 4 septembre à 14h
De I à Z : le mardi 5 septembre à 14h
Le jeudi 7 septembre, rentrée de tous les élèves de moyenne section à 8 h 20 à 8 h 45.
CLASSES DE GRANDE SECTION : Le lundi 4 septembre 2017 à 14h
Le jeudi 7 septembre, journée entière. Cantine prévue.
La GARDERIE fonctionnera à partir du lundi 4 septembre de 16h45 à 18h00 précise.

ORGANISATION DU LUNDI 4 ET DU MARDI 5 SEPTEMBRE
ELEMENTAIRE - entrées/sorties portail Lord Duveen de 8h20 à 8h40 lundi 4 septembre : les parents pourront
accompagner les élèves dans la cour. Fermeture du portail à 8h45.
MATERNELLES - entrées/sorties portail Lord Duveen : les parents pourront accompagner les élèves dans les
classes entre 8h55 et 9h30 pour les Petites Sections, entre 13h50 et 14h15 pour les classes de Moyennes et Grandes Sections.
ELEMENTAIRE : A partir de mardi 5 septembre : seuls les élèves peuvent entrer à
8h20 par le portail Lord Duveen et montent directement dans leur classe. Les retardataires vont directement dans le bureau de Monsieur LABIT.
Horaires de classes : (ouverture des portes 10 mn avant)
De 8h30 à 12h et de 14h à 16h45.
Les entrées et sorties des élèves se font exclusivement par le portail du bd Lord Duveen.
MATERNELLE : A partir du jeudi 7 septembre, seuls les parents en possession du badge,
donné par l’école le jour de la rentrée, pourront entrer dans l’école pour récupérer leur enfant. AUCUNE EXCEPTION POSSIBLE !!!!
Le matin, les parents des enfants des PS et MS accompagnent leur enfant dans leur classe et cela avant 8h40
et ressortent. Ils ne restent pas dans la cour devant les classes.

RAPPEL :
Aucun adulte ne
doit traverser la
cour du primaire ;
l’accès au secrétariat se fait par la
rue Jean Mermoz.
Aucun animal ne
peut rentrer dans
l’établissement.

Les badges de l’an passé ne sont plus valables !

Réunions de classe de 16 h45 à 18 h :
CP lundi 11 septembre, CE2 jeudi 14 septembre, CE1 et CE1/CE2 vendredi 15 septembre, CM1 lundi 18 septembre, CM2 jeudi 21 septembre, GS vendredi 22 septembre, MS lundi 25 septembre, PS 29 septembre.
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