
 

RENTREE 2021/2022 : INFORMATIONS CONCERNANT 

L’ORGANISATION DU JOUR DE LA RENTREE. 

 

Chers parents, Chers écoliers, 

D'ici quelques jours, vous retrouverez le chemin de l'école. 

Avec sûrement quelques appréhensions, mais surtout avec la joie de retrouver vos 

camarades de classe. 

Nous accueillerons des nouveaux camarades. Je sais pouvoir compter sur votre 

bienveillance pour leur faire le meilleur accueil et nous aider à les guider les 

premiers jours. 

Comme vous le savez, le contexte sanitaire nous demande d'adapter nos conditions 

d'accueil et notre organisation au regard des directives nationales. 

(Le protocole d'accueil reste quasiment similaire à celui que nous avons connu l’an 
passé.)  

Merci de lire ATTENTIVEMENT ce courrier.  

La date de la rentrée est fixée au Jeudi 2 Septembre (sauf TPS : rentrée le 06/09 

à 9h) 

A retenir : Un seul parent accompagnateur portant un masque et respecter 
autant que possible la distanciation. 

Les enfants devront porter un masque dès l’entrée en CP. 

L'entrée se fera par le portail principal, et l'appel s'effectuera devant le 

secrétariat de façon échelonnée. (Le portail sera ouvert, vous pourrez entrer 
jusqu'aux limites indiquées et ressortir par le portail de la cour des 
laboratoires.) 

 

 



Pour les classes des primaires : 

Appel des CP : 8h20 

Appel des CE1 :8h30 

Appel des CE2 : 8h40 

Appel des CM1 : 8h50 

Appel des CM2 : 9h 

Je vous demande d'arriver 5 minutes à l’avance (pas plus tôt), d'éviter de 

stationner devant le portail pour laisser libre l'accès aux enfants et aux parents qui 

se présentent pour l'appel, et de partir une fois votre enfant remis à l'enseignant. 

Pour les fratries, rentrez lorsqu'il s'agit du niveau concerné et attendre sur les côtés, 

sans bloquer l'accès au lieu d'appel, quitter l'établissement une fois que tout le 

monde est entré. 

Pour les classes maternelles : 

Appel de la Grande Section :  9h10 

Appel de la Moyenne section : 9h20. 

Appel de la Petite section : Appel à 9h30. 

Pour les enfants de PS, le parent pourra accompagner son enfant dans la classe. (Un 

sens de circulation sera indiqué.) 

 

ATTENTION : Ces horaires sont spécifiques au jour de la rentrée. 

POU RAPPEL : Au quotidien, l’entrée de tous les primaires a lieu entre 8h15 et 

8h25 au portail principal. 

L’accueil des élèves de maternelle aura lieu de 8h25 à 8h35. 

Pour le soir, nous ouvrirons les portes et vous pourrez vous avancer devant le 

secrétariat.  

A NOTER : Nouveau code portail pour la garderie du soir : 1307 

Portable de la garderie :06.62.14.99.93  



Pour les sorties :  

Les CP, CE1 et CE1/CE2 seront récupérés au portail principal à 11h30 et 16h15. 

Les CE2, CE2CM1, CM1, CM1/CM2, CM2 seront récupérés au portail des laboratoires à 

11h30 et 16h15. (Même trottoir que le portail principal un peu plus bas)  

Les élèves des classes de MSGS et GS seront récupérés au portail principal à 11h40 et 16 h 

25. 

Les élèves des classes de PSMS et TPSPS seront récupérés par une seule personne à la porte 

de la classe à 11h 40 et 16h 25. (Ne pas monter avant cette heure). 

Les externes ne doivent pas arriver trop en avance. 

Arrivée des externes primaires à 13h10 pour début de classe à 13h15. Les enfants 

sont déposés au portail principal et seront ensuite guidés par le personnel de l'école 

jusqu'à leur cour. 

Arrivée des externes maternelles à 13h15 pour un début de classe à 13h30 : un 

parent dépose l'enfant au portail de la cour maternelle. 

 

Je vous remercie de votre compréhension, 

Au plaisir de vous revoir très prochainement, 

 

Madame BOUDET 

Chef d'établissement 1 er degré 

Ecole Sainte Geneviève 

 


