
RENTRÉE 2019 : LUNDI 2 SEPTEMBRE 

Afin que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions 

celle-ci sera échelonnée. 

L’ensemble des enseignants et des ATSEM accueilleront 

uniquement les enfants des classes de petites sections durant 

la matinée sur deux créneaux horaires différents. Vous 

connaitrez l’heure d’entrée de votre enfant le vendredi 30 août 

à partir de 16h 30. 

Les classes de moyennes et grandes sections n’auront pas 

classe le matin. 

 

PETITES SECTIONS :  
- De 8h 15 à 8h 35 : accueil de la première moitié des enfants 
- De 9h 35 à 9h 45 : les parents viennent récupérer leurs enfants 

 
 

- De 9h 55 à 10h15: accueil de la deuxième moitié des enfants 
- De 11h 15 à 11h 25 : les parents viennent récupérer leurs enfants 

 

Pour des raisons de sécurité, les enfants pourront être   accompagnés de deux 
adultes au maximum. 
 

 

 

ACCUEIL DE TOUS LES ENFANTS :  
- De 13h 15 à 13h 25: accueil aux différents portails 
- À 16h 25 : les parents viennent récupérer leurs enfants 

 

 

Les listes définitives pour chaque classe seront affichées le 

vendredi 30 août  à partir de  16h 30.  

Il y aura un service de  cantine le lundi 2 septembre pour les 

enfants inscrits.  



 

Les classes de moyennes 

et grandes 

sections n’auront pas 

classe le matin et 

rentreront l’après- midi. 

Les enfants mangeant à 

la cantine le lundi 2 

septembre seront 

accueillis à 11h 30 aux 

différents  portails. 



Entrée principale 
Mme COPPOLLA Marie (MS) 

Mme QUENTIN Audrey (PS) 

 

Portail Blanc 
Mme COLLOMBON Danièle (PS) 

       Mme  LEFEBVRE Lesly  (PS) 

 

Portail Noir 
Mme DAZIANO Christelle (MS) 

Mme HUMBLET Agnès (GS) 

 

Portail Vert 
Mme FREITAG Amélie (MS/GS) 

Mme CRANSAC Marion (GS) 

 

 

 



 

RENTRÉE ÉCHELONNÉE  

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 
 

 

De 8h15 à 8h35, rentrée pour : 
 la première moitié des enfants des trois classes de petite section 

(Mmes QUENTIN Audrey, LEFEVBRE Lesly et COLLOMBON 

Danièle) (voir listes affichées le vendredi 30 août à 16h30) 

De 9h35 à 9h45, les parents viennent récupérer leurs enfants.  
 

De 9h55 à 10h15, rentrée pour : 
 la deuxième moitié des enfants des trois classes de petite 

section (Mmes QUENTIN Audrey, LEFEVBRE Lesly et 

COLLOMBON Danièle)  (voir listes affichées le vendredi 30 août 

à 16h30) 

De 11h15 à 11h 25, les parents viennent récupérer leurs enfants s’ils  
ne mangent pas à la cantine. 

 
      À 11h30 accueil des enfants de MS et GS mangeant à la cantine au 
      portail noir (à côté du parc). 
  

 
ACCUEIL DE TOUS LES ENFANTS :  

- De 13h 15 à 13h 25: accueil aux différents portails et porte. 
 

- À 16h 25 : les parents viennent récupérer leurs enfants.  
Les listes définitives pour chaque classe seront affichées   

 vendredi 30 août à 16h30 

 



HORAIRES 

Matin  

Accueil 8h15-8h25 

Sortie 11h25 

 

Après-midi 

Accueil 13h15-13h25 

Sortie 16h25 

 

 

 

 



 
 


