
 

Rentrée scolaire 2021 
 

 

 

Bien chers élèves, chers parents, 

 

 

 Les vacances commencent, j’espère qu’elles seront agréables et reposantes après cette 

période si particulière. Après ce temps de repos, de découvertes et de partage en famille, nous 

reprendrons le chemin de l’école. Tous ensemble, anciens et nouveaux, à qui nous souhaitons 

spécialement la bienvenue, nous nous remettrons en route pour écrire ensemble une nouvelle 

page de notre école.  

 

 

 Avec l’ensemble de l’équipe éducative, enseignants et membres du personnel, j’aurai le 

plaisir de vous accueillir le jour de la rentrée de votre enfant. 

 

 

 Voici quelques informations qui vous permettront de préparer la rentrée de votre enfant. 

Attention, ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de 

la situation sanitaire. Je vous tiendrai informés d’éventuels changements. 

 

 

� Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures scolaires ainsi qu’une information de 

notre association de parents d’élèves vous permettant, si vous le désirez, de 

commander vos fournitures scolaires sur Scoléo. 

 

 

� Le jour de la rentrée, vous recevrez les codes vous permettant de vous connecter sur 

notre plateforme de communication interne EcoleDirecte. 

 

 

� Les listes de classes ne seront pas affichées à l’école avant la rentrée ; les élèves 

connaitront leur classe et le nom de leur enseignant le jour de la rentrée, au moment 

de l’appel dans les classes. 

 

 

� Les services périscolaires : demi-pension, aide aux devoirs et garderie, débuteront le 

jeudi 2 septembre, conformément aux documents renseignés dans le dossier 

d’inscription.  

Attention : il n’y aura aucun service périscolaire le mercredi 1er septembre 2021 (demi-

pension, aide aux devoirs, garderie). 

 

 

 

 



� Les dates de rentrée : 

Classes élémentaires : Mercredi 1er septembre  

L’accueil des enfants et de leurs parents se fera dans la cour de l’établissement.  

 

� 8h30 : classes de CP, CE1 et CE2 

Les élèves auront classe uniquement le matin. 

 

� 13h30 : classes de CM1 et CM2 

Les élèves auront classe uniquement l’après-midi.  

 

Classes maternelles de Grande et Moyenne sections : Jeudi 2 septembre 
 

L’accueil des enfants, accompagnés de leurs parents, se fera dans la classe :  

 

� Classe de Grande section : à partir de 8h00  
 

� Classe de Moyenne section : à partir de 8h30  
 
 

Classe maternelle de Petite section 

 

Afin de faciliter l’accueil des élèves de petite section, la rentrée sera échelonnée en 2 

groupes (voir corps de mail). L’accueil des enfants et de leurs parents se fera dans la 

classe. 

 

� Jeudi 2 septembre à 9h00 : un premier groupe d’élèves de Petite 

section fera sa rentrée et n’aura pas classe le vendredi 3 septembre. 

 

� Vendredi 3 septembre à 9h00 : le second groupe d’élèves de Petite 

section fera sa rentrée.  

 

Tous les élèves de Petite section seront accueillis ensemble à partir du : Lundi 6 septembre, 
selon les modalités habituelles, en garderie, jusqu’à 8h20. 

 
  

Vous souhaitant de bonnes vacances, nous vous remercions de votre confiance, de votre soutien 

et de votre implication dans la vie de notre école. Qu’elle reste un lieu d’écoute, d’attention à 

chacun, de partage et de fraternité. 

 

 

Céline Guyon 

Chef d’établissement 1er degré 

 

 

 


