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1

Communication aux familles
des classes de GS/CP et de Primaire :
Organisation des entrées et sorties de l’école à la rentrée 2022
Madame, Monsieur,
Lors de cette rentrée 2022, nous souhaitons vous transmettre des
informations suivantes au sujet de l’organisation de l’école.

L'ARRIVEE à l'école
Entre 7h30 et 8h30, l’enfant de primaire rejoindra la garderie. Aucun
enfant ne peut rester seul sur la cour sans surveillance.
Entre 8h30 et 8h45 :

En primaire : Votre enfant rentrera seul dans l’école et sera
accueilli par un adulte. Il rejoindra sa classe, où son enseignant l’attendra, en
suivant le sens habituel de circulation.
Les élèves des classes de GS/CP de R. Le Plénier/I. Pham et de GS/CP de M.
Bernicot/C. Calvez seront également accueillis dans le Passage St Julien et
accompagnés vers leurs classes par un adulte de l’école.

LA SORTIE à MIDI
Le midi, à 11h45, les enfants qui déjeunent à l’extérieur seront remis par leurs
enseignants :

Bâtiment B : Rue Alain Daniel
11h45 : Rue Alain Daniel pour les classes situées dans le bâtiment B
GS/CP R. Le Plénier/I. Pham

CP M. Méar/M. Tabaschnick

CE1 H. Jacolot

GS/CP M. Bernicot/C. Calvez

CE1/CE2 F. Simon
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Bâtiment A : Place St Julien/Passage St Julien
11h45 : au niveau de la Place St Julien pour les classes situées dans le bâtiment
A
CE2 E. Colin

CM1 I. Ancher Cadic

CM2 D. Gélébart

CE1/CE2 M. Ferezou

CM1/CM2 P. Henry

CM2 R. Inisan

CM1 H. Montjarret

RETOUR A L'ECOLE après la pause déjeuner
Les enfants pourront entrer entre 13h10 et 13h15 dans l'école par le
Passage St Julien.
Les élèves de GS seront déposés sur la cour de maternelle, entrée Quai
du Léon. En cas de pluie, l’accueil se déroulera sous le préau.

SORTIE DU SOIR
Les enfants seront remis par l’enseignant à leurs parents.
Sortie avec autorisation : Si des familles souhaitent faciliter la sortie de leur
enfant par la remise d’une carte de sortie, elles peuvent compléter l’autorisation
dans le document remis en fin d’année scolaire dernière.
Sorties multiples : Si vous êtes concernés par plusieurs sorties, nous vous
remercions de nous contacter de façon à voir ensemble quelle organisation
mettre en place.

Bâtiment B : Rue Alain Daniel
16h30 (un seul horaire) : Rue Alain Daniel pour les classes situées dans le
bâtiment B.
GS/CP R. Le Plénier/I. Pham

CP M. Méar/M. Tabaschnick

CE1 H. Jacolot

GS/CP M. Bernicot/C. Calvez

CE1/CE2 F. Simon
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Bâtiment A : Place St Julien / Passage St Julien
16h30 (un seul horaire) : au niveau de la Place St Julien pour les classes
situées dans le bâtiment A
CE2 E. Colin

CM1 I. Ancher Cadic

CM2 D. Gélébart

CE1/CE2 M. Ferezou

CM1/CM2 P. Henry

CM2 R. Inisan

CM1 H. Montjarret
Très important : La Place St Julien sera sécurisée .
Nous invitons chaque famille à respecter les horaires indiqués ci-dessus.

GARDERIE DU SOIR :
Nous vous rappelons que la garderie est un service proposé aux familles.
Les élèves qui ne seront pas repris par leurs parents à la fin des cours,
aux heures indiquées, seront dirigés vers le service de garderie. Ils seront tout
d’abord sur la cour avant d’intégrer les salles de garderie.
Le goûter ne sera pas fourni. Chaque enfant devra avoir son goûter, un
seul et tout simple.
L’accès à l’école par le passage St Julien pour permettre de reprendre
ses enfants à la garderie n’est autorisé qu’à partir de 16h30.
A partir de 18h30, les quelques enfants qui restent en garderie sont
repris par leurs parents au secrétariat, côté Place St Julien.
Rappel : En cas de rendez-vous extérieur pour votre enfant sur le temps
scolaire, les parents sont invités à se présenter préalablement au secrétariat.
D'avance, nous vous remercions de respecter cette organisation et nous
restons à votre disposition et à votre écoute.
Bonne rentrée à tous !
Pour toute l’équipe,
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J. Marzin
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