Horaires – Entrées / Sorties
L’école est ouverte 4 jours par semaine lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Mon enfant est en maternelle (PS/MS/GS)
7h45 / 8h15

Garderie
J’emmène directement mon enfant dans sa
classe. Je passe par le portillon de l’école.
→ Les GS se rendent en MS, au rez-de-chaussée.

Mon enfant est en primaire (CP, CE, CM)
7h45 / 8h15

Garderie
Mon enfant entre par le grand portail et attend
sur la cour principale.

8h15

Les GS rejoignent leur classe à l’étage.
→ J’emmène mon enfant à l’étage s’il est en GS.

8h15 / 8h30

Entrée en classe
Les élèves montent directement dans leur classe.
Ils sont accueillis par leur enseignant.

8h30

CLASSE

8h30

CLASSE

12h00

11h50
13h20

Sortie n°1
Je vais récupérer mon enfant dans sa classe au
rez-de-chaussée.
→ Je récupère mon enfant au fond de la cour
principale s’il est en GS.
Début du repas en maternelle…
Retour des externes.
J’emmène mon enfant sur la cour maternelle

13h30
16h00

CLASSE
Sortie n°2
Je vais récupérer mon enfant dans sa classe au
rez-de-chaussée.
→ Je récupère mon enfant au fond de la cour
principale s’il est en GS.
Garderie

16h15
/
18h00

Je peux récupérer mon enfant librement dans ce
créneau horaire. Si besoin, je sonne au portillon (à
venir)

▪ Entrées/sorties pour les enfants de maternelle
Les parents des PS, MS et GS utilisent le portillon
pour entrer/sortir dans l’école. Ils accompagnent
leur enfant à l’entrée de la classe. Ils veillent à ne
pas trop s’attarder, ni à bavarder dans le couloir.
Merci.

Sortie n°1 échelonnée

12h00

11h55 : CP + CE1
12h00 : CE2 + CM1
12h05 : CM2

12h00
13h20

Les élèves se rendent au self …
Retour des externes.
Accueil sur la cour principale

13h30

CLASSE

16h00

Sortie n°2 échelonnée*
15h55 : CP + CE1
16h00 : CE2 + CM1
16h05 : CM2

Etude surveillée n°1
16h15/17h00

Ateliers sportifs et culturels
16h15 / 17h15

Mon enfant est en étude pour
faire son travail du soir.
Je sais que je ne peux pas le
récupérer avant la fin du
créneau.

Mon enfant participe à un
atelier. Je pourrai le
récupérer à 17h15.

▼
Garderie
17h00/18h00
Je peux récupérer mon enfant
librement. Si besoin, je sonne au
portillon.

▼
Etude surveillée n°2
17h15/18h00
Je peux récupérer mon
enfant librement. Si besoin, je
sonne au portillon.

* Entrée/sortie pour les primaires.

Les parents des élèves de primaire n’entrent pas sur la cour. Pour éviter un « effet masse », ils sont invités à
rester à distance du grand portail, en arc de cercle. Merci de votre collaboration.

▪ Retards
Les parents veillent à ce que les enfants arrivent à l'heure à l'école. En cas de force majeure motivant un
retard prévu, l'enfant remet au plus tard la veille du jour fixé un justificatif à son enseignant via Ecole Directe
ou le carnet de liaison.
▪ Absences
En cas d’absence, vous devez impérativement prévenir le jour même l’enseignant via la messagerie d’Ecole
Directe ou par téléphone - 03 69 61 59 30.
Toute absence doit ensuite être obligatoirement précisée par écrit via Ecole Directe ou le carnet de liaison.
Sont considérées comme absences justifiables : la maladie, un rendez-vous médical, un événement familial
d’importance. Un certificat médical est exigé à partir d’une semaine d’absence.

