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DEROULEMENT DE LA RENTREE SCOLAIRE 

Jeudi 2 SEPTEMBRE 2021 

 

 

 

● Pour les élèves d’élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) =  

Le jeudi 2 septembre 2021 entre 8h15 et 8h45 

PAS D’ETUDE LE MATIN. 

(Classe toute la journée, aux horaires habituels, avec possibilité de cantine et d’étude/garderie du soir.) 

 

 

●Pour les élèves de maternelle (PS, MS et GS) =  

rentrée échelonnée pour faciliter l’intégration de vos enfants. 

 

 

 le jeudi 2 septembre 2021 entre 8h15 et 8h45 (classe toute la journée, aux horaires habituels, avec 

possibilité de cantine et de garderie du soir mais vivement déconseillées la première semaine d’école) 

 pour les élèves de Petite Section  dont le nom de famille commence par les lettres A à K INCLUS 

 pour les élèves de Moyenne Section dont le nom de famille commence par les lettres A à G INCLUS 

 pour les élèves de Grande Section dont le nom de famille commence par les lettres A à L INCLUS 

ATTENTION ! Pas de classe le vendredi 3 septembre 2021 pour ces enfants-là  

 

 

 le vendredi 3 septembre 2021 entre 8h00 et 8h30 (classe toute la journée, aux horaires habituels, avec 

possibilité de cantine et de garderie du soir mais vivement déconseillées  la première semaine d’école) 

 pour les élèves de Petite Section dont le nom de famille commence par les lettres allant de L à Z  

 pour les élèves de Moyenne Section dont le nom de famille commence par les lettres allant de H à Z  

 pour les élèves de Grande Section dont le nom de famille commence par les lettres allant de M à Z  

ATTENTION ! Pas de classe le jeudi 2 septembre 2021 pour ces enfants-là.  

  

 

Le lundi 6 septembre 2021  tous les enfants de maternelle seront accueillis. 

 

 

 

Un accueil café sera offert par l’Association de Parents d’Elèves (A.P.E.L) pour bien commencer l’année scolaire. 

 

 

Nous vous souhaitons un très bel été et de bonnes vacances ! 

 

 

Anne-Laure DUCROUX 

Directrice 
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