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Le 06/07/2020 
 

CIRCULAIRE DE RENTREE – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

(sous réserve du protocole sanitaire en vigueur à cette date) 
 
PRE-RENTREE (Important) : Mercredi 1er septembre 2021 de 11 H à 13 H : reprise des fournitures dans les 

classes et pour les primaires reprise des manuels scolaires pour les recouvrir. 
 
RENTREE DES CLASSES : Jeudi 2 septembre 2021 à 09 H 00. L’école sera ouverte à partir de 08 H 45 
(pas de garderie le matin). 
 
A 9 Heures : les élèves de maternelles se rendent directement aux accueils des classes où ils seront pris en 
charge par le personnel de l’école. De 08 H 45 à 09 H 00, les élèves de CP au CM2 se rendent seuls dans la 

cour. 
 
CARTES DE CANTINE 
 
Retrait et recharge des cartes de cantine : le jour de la pré-rentrée : le Mercredi 1er septembre 2021 de 11 H 
à 13 H. Toute demande de réédition de la carte de cantine sera facturée 3,00 €. Il vous est conseillé de faire 
des photocopies et de garder l’original à la maison. Il est impératif de coller une photocopie sur le cahier de 

vie, de texte ou l’agenda de votre enfant (pour faciliter le travail de la personne de garderie). 
 
Rappel : prix du repas : 5,80 € 
 
Durant l’année scolaire, se référer aux heures d’ouverture du secrétariat pour recharger les cartes. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT AUX PARENTS 

 
Lundi :  de 07 H 30 à 09 H 30 - 16 H 15 à 17 H 00 
Mardi :  de 07 H 30 à 09 H 30 - 16 H 15 à 17 H 00 
Jeudi :  de 07 H 30 à 09 H 30 - 16 H 15 à 17 H 00 
Vendredi : de 07 H 30 à 09 H 30  FERME 

 

Pour toute autre demande, merci de le faire pendant ces créneaux et d’en respecter les horaires. 

 
GARDERIE DU SOIR 

 
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, vous devez réserver la plage horaire de garderie après 17 H 30 
en badgeant la carte de cantine de votre enfant sur la borne située à droite en entrant dans la garderie. 
 
FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Les listes des fournitures vous ont déjà été envoyées via Ecole Directe mais restent disponibles sur le site de 
l’école. 
Si vous avez commandé les fournitures par l’intermédiaire de l’école, il vous reste à acquérir les fournitures 
du tableau B. Celles du tableau A seront disponibles dans la classe de votre enfant le jour de la pré-rentrée. 
Si vous n’êtes pas passé par l’école, vous devez acheter les fournitures des tableaux A et B. 

 
Bonnes vacances à tous et soyez assurés de notre meilleur esprit de service. 
 
         La secrétaire, 
         Anne PONCHEL 
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