Informations pour la rentrée
2021-2022

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE


Classe de PS-MS : Natacha Lafont (3 jours/semaine) + Laurine Fajol (le mardi)
que nous accueillons avec plaisir sur l’école, et Laure Moulin (assistante
maternelle).



Classe de MS-GS : Jennifer Badachaoui, que nous accueillons avec plaisir sur
l’école, et Molly Moonean (assistante maternelle).



Classe de CP-CE1 : Fabienne Joffre.



Classe de CE1-CE2 : Marie Merlin.



Classe CE2- CM1 : Hélène Pujol.



Classe de CM2 : Virginie Eid.

Les réunions d’information de rentrée pour les parents seront organisées au cours du
mois de septembre par les maîtresses pour chaque classe. Les dates vous seront
communiquées rapidement en début d’année par les maîtresses.

DATES ET HORAIRES DE LA RENTREE
Classes maternelles :


élèves de Petite Section : rentrée échelonnée sur deux matinées avec horaires
aménagés, à 10h00, dans la classe.



élèves de Moyenne Section : rentrée jeudi 2 septembre, à 9h15, dans la classe.



Elèves de Grande Section : rentrée jeudi 2 septembre à 10h00, dans la classe.

Classes élémentaires :
Elèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 : jeudi 2 septembre à 8h45, dans la cour
élémentaire (portail sous la gendarmerie).
Les parents sont invités à accompagner leur(s) enfant(s) dans la cour.

CANTINE/GARDERIE
La cantine et la garderie du soir sont assurées dès jeudi 2 septembre (sauf pour les
élèves de Petite Section : à partir du 06/09/21).
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LA RENTREE POUR LES ELEVES DE PETITE SECTION
Afin de favoriser l’accueil de votre enfant, nous organisons une rentrée échelonnée :
les élèves de PS seront donc accueillis sur 2 groupes (groupe A et groupe B), sur
2 matinées. Puis, le retour à l’école pour tous se fera lundi 6 septembre quel que soit
le groupe, dans les conditions habituelles d’accueil de l’école (horaires, cantine et
garderies)
Voici les 2 groupes qui précisent le jour de rentrée de votre enfant :
GROUPE A :
Jeudi 2 septembre
(matin uniquement : de 10h00 à 12h00)

GROUPE B :
Vendredi 3 septembre
(matin uniquement : de 10h0 à 12h00)

Clémentine B.

César B-A

Paul Victor B.

Louise B-R

Loïs de C.

Nina D.

Anna D.

Gaëlle E.

Mathéo G.

Eliott F.

Maël L.

Max L.

Oscar M.

Benjamin M.

Léo R.

Côme P-D
Emie S.

Les parents des élèves de PS sont invités à rester en classe le jour de la rentrée, pour
une quinzaine de minutes. Cela sera le moment de faire une activité avec votre
enfant, de prendre le temps de quelques repères et de se dire au revoir. Les doudous
et tétines sont les bienvenus.
Pensez à bien marquer le prénom de votre enfant sur chaque matériel apporté
(selon la liste des fournitures téléchargeable sur le site de l’école).
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