RENTREE des classes : 2 septembre 2021
Sauf pour les Maternelles, les parents ne pourront pas rentrer dans l’enceinte de
l’établissement pour accompagner leurs enfants dans les classes.
IMPORTANT :
Le jour de la rentrée, chaque élève devra IMPÉRATIVEMENT être muni des deux documents
suivants :
- Déclaration Responsabilité Parents
- Formulaire Personnes Autorisées à venir chercher l’enfant
- Formulaire Autorisation parentale Sortie seul (uniquement pour les classes de CM1 et
CM2)

Matériel :
- Classes de PS, MS et GS : les parents apporteront le matériel le premier jour d’école
(02/09)
- Classes de CP à CM2 : les élèves pourront apporter leur matériel au cours des deux
premiers jours (jeudi 02/09 et vendredi 03/09).

Début des Activités Périscolaires :
- Accueil du matin : 03/09
- Cantine :
o 02/09 : toutes les classes sauf PS et MS.
o 03/09 : toutes les classes sauf PS
o À partir du 06/09 : toutes les classes.
- Activités du Soir et du Mercredi après-midi :
o 06/09 : début Garderie Soir (2ème sortie) ET des Activités extrascolaires du Soir
(16h15-17h15)
o 22/09 : début des Activités du Mercredi après-midi
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1.1.

La rentrée de l’école maternelle – PS Site de c/Valencia 314 (ANNEXE)
PETITE SECTION PS (élèves nés en 2018)
PSA (Mme Rineau) - PSB (Mme Besson) - PSC (M. Labadie)
1er jour/1er día
Jeudi 2 septembre 2021
PETITE SECTION (PS)
PSA (accès par entrée principale)
PSB et PSC (accès par escalier)

Journée d’adaptation AVEC les parents

2ème jour/2º día
Vendredi 3 septembre 2021
PETITE SECTION (PS)
PSA (accès par entrée principale)
PSB et PSC (accès par escalier)
Journée aménagée SANS les parents

Chaque classe est divisée en groupes :
Groupe 1:
9h00 – 9h45
A 9h45 les enfants repartent avec leurs parents.

8h50
Rentrée des élèves de PSA et PSB

Groupe 2:
10h00 – 10h45
A 10h45 les enfants repartent avec leurs parents.

9h00
Rentrée des élèves de PSC

Groupe 3:
11h00 – 11h45
A 11h45 les enfants repartent avec leurs parents.

12h30
Sortie des élèves de PSA et PSB

Journée SANS cantine

12h35
Sortie pour les élèves de PSC
Journée SANS cantine

JOUR 1 (Jeudi 02/09) :
Les parents accompagnent leur enfant dans la classe pour y rencontrer l’enseignant et déposer les
fournitures de rentrée.
-

les classes sont divisées en groupes accueillis successivement.
les enfants ne pourront être accompagnés que d’un seul parent.
Les parents seront placés à distance les uns des autres au sein des salles de classe et devront
porter un masque.
Les parents devront IMPÉRATIVEMENT se munir de la Déclaration de Responsabilité dûment
remplie et signée ainsi que du formulaire « Personnes autorisées à venir chercher l’enfant »
Pas de service de cantine

JOUR 2 (Vendredi 03/09) :
- matinée aménagée sans les parents. Pas de service de cantine ce jour-là.
À partir du Lundi 06/09 : horaire habituel
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1.2.

La rentrée de l’école maternelle – MS Site de c/ Valencia, 314 (ANNEXE)
MOYENNE SECTION MS ANNEXE (élèves nés en 2017)
MS Annexe (Mme Scotto)
1er jour/1er día
Jeudi 2 septembre 2021
MS ANNEXE (Entrée principale C/ Valencia)
Journée d’adaptation AVEC les parents
Les classes sont divisées en 3 groupes
Groupe 1:
9h00 – 9h45
A 9h45 les enfants repartent avec leurs parents.
Groupe 2:
10h00 – 10h45
A 10h45 les enfants repartent avec leurs parents.
Groupe 3:
11h00 – 11h45
A 11h45 les enfants repartent avec leurs parents

Journée SANS cantine
Jeudi 02/09 :
Les parents accompagnent leur enfant dans la classe pour y rencontrer l’enseignant et déposer les
fournitures de rentrée.
-

les classes sont divisées en groupes accueillis successivement.
les enfants ne pourront être accompagnés que d’un seul parent.
Les parents seront placés à distance les uns des autres au sein des salles de classe et devront
porter un masque.
Les parents devront IMPÉRATIVEMENT se munir de la Déclaration de Responsabilité dûment
remplie et signée ainsi que du formulaire « Personnes autorisées à venir chercher l’enfant »
Pas de service de cantine

À partir du Vendredi 03/09 : horaire habituel
(*) Les cours du matin finissent à 12h40 et reprennent à 14h10. Les élèves qui ne mangent pas à la
cantine sortent à 12h40 et sont accueillis à 14h05 pour la reprise des cours de l’après-midi.
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1.3.

La rentrée de l’école maternelle – MS Site de Gran Via
(Gran Via de les Corts Catalanes, 707)
MOYENNE SECTION Site de GRAN VIA (élèves nés en 2017)
MS A (Mme Vincent) et MS B (Mme Jobard)
1er jour
Jeudi 2 septembre 2021
MSA (Accès PAGÈS) et MSB (Entrée Gran Via)
Journée d’adaptation AVEC les parents
Les classes sont divisées en 2 groupes
Groupe 1:
10h30 – 11h15
A 11h15 les enfants repartent avec leurs parents.
Groupe 2:
11h30 – 12h15
A 12h15 les enfants repartent avec leurs parents.

Journée SANS cantine
Jeudi 02/09 :
Les parents accompagnent leur enfant dans la classe pour y rencontrer l’enseignant et déposer les
fournitures de rentrée.
-

les classes sont divisées en groupes accueillis successivement.
les enfants ne pourront être accompagnés que d’un seul parent.
Les parents seront placés à distance les uns des autres au sein des salles de classe et devront
porter un masque.
Les parents devront IMPÉRATIVEMENT se munir de la Déclaration de Responsabilité dûment
remplie et signée ainsi que du formulaire « Personnes autorisées à venir chercher l’enfant »
Pas de service de cantine

À partir du Vendredi 03/09 : horaire habituel
(*) Les cours du matin finissent à 12h40 et reprennent à 14h10. Les élèves qui ne mangent pas à la
cantine sortent par l’accès de Gran Via à 12h40 et sont accueillis à 14h05 à la même porte pour la
reprise des cours de l’après-midi.
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1.4.

La rentrée des classes de GS à CM2

Les élèves seront accueillis par les portes indiquées dans les tableaux ci-dessus.
Les familles ne pourront pas entrer dans l’établissement, sauf les familles de GS qui pourront
accompagner leur enfant pour déposer le matériel :
•
•

les enfants de GS ne pourront être accompagnés que d’un seul parent.
Les parents de GS devront IMPÉRATIVEMENT se munir de la Déclaration de
Responsabilité dûment remplie et signée ainsi que du formulaire « Personnes
autorisées à venir chercher l’enfant »

Horaires
Gran Via
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10h15

16:00
16:00
16:05
16:05
16:10
16:10

CM2C
(M. Patin)
CM1B
(Mme Digneau)
CE2A
(M. Monnier)
CE1C
(Mme Doucet)
CPA
(Mme Le Bonniec)
GS B
(M. Longeart)
CM2C
(M. Patin)
CM1B
(Mme Digneau)
CE2A
(M. Monnier)
CE1C
(Mme Doucet)
CPA
(Mme Le Bonniec)
GS B
(M. Longeart)

ACCÈS Jour de la rentrée
Sicilia
ENTRÉE
CM2B
(M. Bourdon)
CE2/CM1
(M. Boitel)
CE1/CE2
(Mme Richard)
CE1B
(M. Bonil)
CPC
(M. Kermarrec)
GS A
(Mme Wiame)
SORTIE
CM2B
(M. Bourdon)
CE2/CM1
(M. Boitel)
CE1/CE2
(Mme Richard)
CE1B
(M. Bonil)
CPC
(M. Kermarrec)
GS A
(Mme Wiame)

Pagès
CM1/CM2
(Mme Lenglet)
CM1A
(Mme Maridat)
CE2B
(Mme Auffray)
CE1A
(Mme Héry)
CPB
(Mme Arresta)
GS C
(M. Maloisel)
CM1/CM2
(Mme Lenglet)
CM1A
(Mme Maridat)
CE2B
(Mme Auffray)
CE1A
(Mme Héry)
CPB
(Mme Arresta)
GS C
(M. Maloisel)

Une signalisation devant l’école indiquera où les élèves de chaque classe devront se ranger.
Les cours finissent à 12h40 et reprennent à 14h10. Les élèves qui ne mangent pas à la cantine sortent
par l’accès de Gran Via à 12h40 et sont accueillis à 14h05 à la même porte pour la reprise des cours de
l’après-midi.
À partir du vendredi 03/09 : horaire habituel
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