
Chers parents, 

La rentrée scolaire approche à grands pas et, même si la situation sanitaire a évolué 
positivement, vous vous posez malgré tout des questions quant à l’organisation de celle-ci. 

Pour rappel, voici l’organisation générale de l’école : 

●  Horaire des cours : 8 h 30 à 12 h 05 et 13 h 15 à 15 h 10    Merci de bien vouloir respecter 

ces horaires !! 

     Garderies/Etudes : 7 h 00 à 8 h 30 (50 cents jusqu’à 8 h 00)                      

                                        15 h 30 à 16 h 30 (50 cents) 

                                        16 h 30 à 18 h 00 (50 cents) 

                                        Le mercredi de 12 h 30 à 17 h 30 (1,50€ l’heure entamée) 

● L’obligation scolaire est appliquée 5 jours/semaine. Toute absence devra donc être justifiée 

par une carte d’absence (moins de 2 jours) ou un certificat médical (plus de 2 jours). Merci de 
bien vouloir contacter la direction dès la première heure d’absence. 

● Attention, pour les élèves de 3ème maternelle (dès 5 ans), l’école est obligatoire et toute 

absence devra être justifiée par un mot ou un certificat médical comme pour les primaires.  

● Les repas complets seront délivrés dès le 2 jeudi septembre (voir feuille annexe) Comme 
l’an dernier, ceux-ci devront être réservés et payés à l’avance pour le mois complet. 

● Veuillez noter aussi que, dès le 2 septembre, il n’y aura plus de baguette garnie. Par contre, 

notre pouvoir organisateur a décidé de fixer le prix d’un repas complet à seulement  2 € le 

repas pour tous les élèves de primaire (potage, plat consistant, dessert) En maternelle, le 
repas complet est gratuit. 

● Les sorties, visites et excursions seront autorisées. 

●  Utilisation normale de la cour de récréation. 

● Les adultes ne devront plus porter de masque en extérieur dans l’enceinte de l’école. Une 

« zone parents » sera délimitée à l’entrée pour déposer ou reprendre son ou ses enfants. A 

l’intérieur des locaux (classe, bureau, couloir,…) le port du masque reste par contre 

obligatoire. 

Le 1er septembre, jour de la rentrée, vous aurez l’occasion d’accompagner votre enfant dans 

la cour de récréation en respectant les gestes barrières. 

Dès le 2 septembre, nous accueillerons votre enfant dans la zone réservée aux parents.  

De même, pour le soir, nous demanderons aux parents d’attendre dans la zone « parents ». 

Après 15 h30, nous vous demanderons de récupérer votre enfant à la porte du local 
garderie/étude. 

Au plaisir de vous retrouver tous ce mercredi 1er septembre !!  

 


