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RENTREE SCOLAIRE 2021 
 

ELEMENTAIRE 
 

La rentrée des classes élémentaires s'effectuera le  jeudi 2 septembre 2021. 
 

9h30 CP PANDA                       Mme Chantal DUSANG 

                   CP LIBELLULE                Mme Caroline JOUSSET 

 

9h45 CE1 PINGOUIN                Mme Sandrine GASTAUD  

 CE1 OCÉAN                     Mme Béatrice SOYEUX 

 

10h CE2 HIRONDELLE           Mme Valérie BIENVENU  

 CE2 SAPIN                       Mme Marie-Aude BOURGEOISAT 

 

10h15        CM1 COMETE                  Mme Hélène SION 

                  CM1 ETOILE                     Mme Julie VALLEE 

 CM1 PHILAE     Mme Dorothée RIME 

 

10h30 CM2 PHILAE               Mme Dorothée RIME 

                   CM2 LUNE                        Mme Aurélie COMPERE 

                   CM2 SOLEIL                     Mme Agnès SIRUGUE 

                                                             Mme Delphine DANDURAND  

 

 CLASSE ASH     Mme Marine AFOTA 

 

Le service de cantine sera assuré à partir du jour de la rentrée, jeudi 2 septembre 2021, pour les classes 

élémentaires. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

     MATERNELLE 
 

PETITE SECTION LUTINS   Mme Marie COURTOIS et Mme Delphine DANDURAND 

Jeudi 2 et vendredi 3 septembre sur une demi-journée de 9h00 jusqu’à 11h30 (selon le jour qui 
vous a été communiqué dans un courrier). 

Pas de cantine ni de classe l’après-midi uniquement pour ces deux jours 
 

Lundi 6 septembre : rentrée de tous les enfants de Petite Section Lutins (cantine ouverte) 
 
 

 
MOYENNE SECTION COCCINELLES Mme Florence SIMON 
GRANDE SECTION PAPILLONS  Mme Sophie LE MOIGNE 

 
Jeudi 2 septembre sur une demi-journée de 9h00 à 11h30  

Pas de cantine ni de classe l’après-midi ce jour-là 
 
Vendredi 3 septembre : journée complète pour les MS et GS (cantine ouverte) 



 

 

LES HORAIRES SCOLAIRES, LES ENTREES ET LES SORTIES 

8h30 à 11h30 - 13h15 à 16h30 

 

ENTREE ET SORTIE des classes élémentaires 

 

De 8h15 à 8h30 : au grand portail de l’école Rue Emile Verhaeren à l’angle du bd de la République. 

A 11h30 : au grand portail  

De 13h05 à 13h15 : au grand portail 

A 16h30 :  

- au grand portail de l’école pour les élèves du CP au CM2 ne sortant pas seuls.  

- au portail du collège pour les élèves du CE2 au CM2 autorisés à sortir seuls (en possession de 
leur carte de sortie). La sortie seule est autorisée à partir du CE2.   

 
A 17h45 après la garderie/ étude : au portail du collège 8, rue E. Verhaeren de la maternelle au CM2.  
 
 
 

ACCUEIL le matin des maternelles par le grand portail bd de la République 
  

PETITE SECTION : du 2 septembre au 22 octobre, les parents qui le souhaitent pourront accompagner 
leur enfant à la porte de la classe tous les matins de 8h15 à 8h30.  
Au retour des vacances de la Toussaint, à partir du lundi 8 novembre, les enfants rentreront seuls ou 
accompagnés de leur frère ou sœur. 
 

 
 

SORTIE des enfants des classes de maternelle  

 
A 11h30 : au grand portail de l’école rue Emile Verhaeren 

A 16h30 : au petit portail de l’école Rue Emile Verhaeren  

A 17H45 (après la garderie) : au portail du collège, 8 rue Emile Verhaeren 

 

CANTINE, ETUDE élémentaires et GARDERIE maternelles 

 
Cantine maternelles : comme indiqué dans la Convention de Scolarisation, il n’y aura aucune 
cantine exceptionnelle en maternelle (ni possibilité de rajout de jour au cours de l’année 
scolaire)  
 
PS : la cantine sera ouverte à partir du lundi 6 septembre. 

MS et GS : la cantine sera ouverte à partir du vendredi 3 septembre. 
 

Classes élémentaires : la cantine sera ouverte à partir du jeudi 2 septembre. 

 
Garderie (maternelles) et étude surveillée (élémentaires): à partir du lundi 6 septembre 
de 16h45 et 17h45. Ce service est facultatif.  
Sortie à 17h45 par le portail du collège rue E. Verhaeren. 



 

 

INFORMATIONS 
 

Le jour de la rentrée des classes, les élèves ou les enseignantes vous remettront une fiche de 
renseignements qu'il vous appartiendra de corriger en rouge si nécessaire.  

Il est essentiel de vérifier les adresses e-mail, c’est le moyen de communication le plus 
utilisé. 

Ces fiches devront nous parvenir impérativement le lundi 6 septembre. Merci de signaler 
rapidement tout changement d’adresse, de numéro de téléphone et d’adresse mail. 

Les relations parents / enseignantes : pour vous entretenir avec les enseignantes, veuillez 
utiliser le cahier de correspondance (couverture rouge) et/ou Ecole Directe, liens essentiels 
entre l’école et la famille.  

 
Les circulaires qui vous parviennent par l’intermédiaire de vos enfants dans le cahier de 
correspondance et/ou Ecole Directe sont IMPORTANTES, elles doivent être LUES avec 
beaucoup d'ATTENTION et SIGNÉES.  
 
Pour tout renseignement, merci de contacter par Ecole Directe : 

 Charlotte Porquet au secrétariat 
 

Pour signaler une absence, merci de contacter (avant 9h) par Ecole Directe les trois 
personnes suivantes:    

 Charlotte Porquet au secrétariat 

 L’enseignante de votre enfant  

 Le chef d’établissement Bénédicte André  
 
 

RÉUNIONS PARENTS/ENSEIGNANTES 

 
La présence d’un des deux parents est indispensable 

 
Réunions de 18h-19h30 

18h-18h30 : plénière au réfectoire 
18h30-19h30 : réunion dans les classes 

             
Maternelles : mardi 7 septembre 

 
CP/CE1 : mardi 14 septembre 

 
CE2 : jeudi 9 septembre 

 
CM1/CM2 : jeudi 16 septembre 

 
 

Je vous souhaite un bel été reposant en famille.  Je vous communiquerai début 
septembre les dates importantes de l’année scolaire. 
Je vous remercie de votre confiance, chers parents, et reste à votre disposition. 
        
Bénédicte André 



 

 

 
 
 

 

CALENDRIER SCOLAIRE  2021/2022 

  
 

TOUSSAINT    du vendredi 22 octobre au soir au lundi 8 novembre au matin  

 

NOËL       du jeudi 16 décembre au soir au lundi 3 janvier au matin 

 

HIVER             du vendredi 18 février au soir au lundi 7 mars au matin   

 

PRINTEMPS         du vendredi 22 avril au soir au lundi 9 mai au matin 

 

ASCENSION         du mardi 24 mai au soir au lundi 30 mai au matin 

 

ÉTÉ          le vendredi 1er juillet au soir  

 

L’étude et la garderie seront maintenues les veilles de vacances. 

 

 
Journées d’école exceptionnelles  
 
                       Mercredi 10 novembre : journée de classe 
 
                       Samedi 27 novembre : marché de Noël  
 
                       Samedi 25 juin : fête des familles  
 
 
Ecole fermée toute la journée 
   
                        Jeudi 11 novembre : jour férié 
 

             Vendredi 17 décembre : journée pédagogique Ecole et Collège 
 
             Lundi 18 avril : lundi de Pâques 
 
             Lundi 6 juin : lundi de Pentecôte 

 
                       
 
                      


