GROUPE SCOLAIRE SJH
ECOLE PRIMAIRE

Organisation de la rentrée 2016-2017

LA RENTREE EN GS MATERNELLE - CP - CE1
(28 rue Rémilly)
Accueil des enfants et de leurs parents, visite des locaux, installation du matériel.
La rentrée se fera en 6 groupes :

Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 3 :
Groupe 4 :
Groupe 5 :
Groupe 6 :

Jeudi 1er
Jeudi 1er
Jeudi 1er
Jeudi 1er
Jeudi 1er
Jeudi 1er

Septembre matin 08h30
Septembre matin 09h30
Septembre matin 10h30
Septembre après-midi 13h30
Septembre après-midi 14h30
Septembre après-midi 15h30

A la fin de cet accueil, les enfants repartent avec leur famille.
Durant cette journée du Jeudi, les enfants et leur famille ne seront présents que sur le créneau horaire indiqué
ci-dessous, afin que l’enseignante puisse accueillir chaque nouveau groupe :
Votre enfant………………………………….. ………….
Est attendu à l’horaire du groupe : …….
Chaque enfant apportera ses fournitures scolaires au moment de sa rentrée échelonnée
Merci de respecter ces indications

Les enfants de GS - CP - CE1 seront accueillis en classe complète
Le Vendredi 2 SEPTEMBRE à 08h25
ATTENTION : la CANTINE, l’ETUDE et la GARDERIE ne débuteront que

le Vendredi 2 Septembre 2016

GROUPE SCOLAIRE SJH
ECOLE PRIMAIRE

Organisation de la rentrée 2016-2017

LA RENTREE EN MATERNELLE
PS et MS

(rue Aubert) :

Accueil des enfants et de leurs parents, visite des locaux, installation du matériel…
La rentrée se fera en 6 groupes :

Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 3 :
Groupe 4 :
Groupe 5 :
Groupe 6 :

Jeudi 1er Septembre matin à 8h30
Jeudi 1er Septembre matin à 10h30
Jeudi 1er Septembre après-midi à 14h00
Vendredi 2 Septembre matin à 8h30
Vendredi 2 Septembre matin à 10h30
Vendredi 2 Septembre après-midi à 14h00

A la fin de cet accueil, (environ 1h15), les enfants repartent avec leur famille.
Durant ces deux jours, les enfants et leurs parents ne seront présents que sur le créneau horaire
indiqué ci-dessous, afin que l’enseignante puisse accueillir chaque nouveau groupe :
Votre enfant ………………………………………
Est attendu à l’horaire du groupe : ………

Chaque enfant apportera ses fournitures au moment de sa rentrée échelonnée.
Merci de respecter ces indications.

Les enfants de maternelle seront accueillis en classe complète

le Lundi 5 Septembre à 08h25
ATTENTION : la CANTINE et la GARDERIE ne débuteront que

Le Lundi 5 Septembre 2016
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LA RENTREE en CE2, CM1 et CM2
(16 rue Rémilly)
(entrée rue Aubert)
1) ACCUEIL des

NOUVEAUX ELEVES, entourés de leur famille,
le Jeudi

1er Septembre

à

09h30

(Visite des locaux, installation du matériel, prise de contact, présentation des enfants…).

A la fin de cet accueil (environ 1h30), les enfants repartent avec leur famille.

2)

RENTREE

POUR TOUS

(les familles ne seront pas accueillies dans les classes)

Le Jeudi 1er Septembre à 13h30
Chaque enfant apportera ses fournitures scolaires le Jeudi 1er Septembre.

ATTENTION : la CANTINE et l’ETUDE ne débuteront que

le Vendredi 2 Septembre 2016

