ECOLE SAINT JULIEN
LANDERNEAU
Ecole Saint Julien
13, rue de Brest
29 800 LANDERNEAU
Tél : 02 98 85 01 44
E-mail : stjulien.landerneau@wanadoo.fr

Informations
http://www.ecole-saint-julien.com/

ORGANISATION
de l’Ecole Maternelle (Entrée Quai du Léon)
St Julien
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Communication aux familles
des classes de maternelle (Entrée Quai du Léon) :
Classes concernées :
 TPS/PS Sandrine Cartaut
 MS/GS Françoise Le Bris
 TPS/PS/MS Anne Mainguet
 PS/MS Nicole Vaillant
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
GARDERIE :

Entre 7h30 et 8h20, l’enfant de maternelle sera conduit par ses
parents à la garderie (Entrée par le Passage St Julien). Aucun enfant ne
peut rester seul sur la cour sans surveillance. La Garderie ferme à 8h20.

ACCUEIL EN CLASSE :
Entre 8h30 et 8h45 :

En maternelle : Par la cour de maternelle (entrée du Quai du
Léon), votre enfant sera accueilli par l’enseignante de la classe.
Devant le Hall d’accueil

Classes de TPS/PS S. Cartaut et MS/GS F. Le
Bris
Devant le Préau (fond de la Classes de TPS/PS/MS A. Mainguet et PS/MS N.
cour)
Vaillant
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LA SORTIE à MIDI
Le midi, à 11h40, les enfants qui déjeunent à l’extérieur seront remis par
leurs enseignants :
Devant le Hall d’accueil
Devant le Préau (fond de
la cour)

Classes de TPS/PS S. Cartaut et MS/GS F. Le
Bris
Classes de TPS/PS/MS A. Mainguet et PS/MS N.
Vaillant

RETOUR A L'ECOLE après la pause déjeuner
Entre 13h et 13h15, les élèves 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
Maternelle : Quai du Léon ou Préau (Côté Passage St Julien)
Le portail de la cour maternelle est ouvert à 16h15.
A 16h20, les enfants seront regroupés sous le préau de maternelle et
remis par les enseignants à leurs parents.
Vous avez possibilité d’entrer soit par la cour de maternelle, entrée Quai du
Léon soit par le Passage St Julien.
A 16h20, les enfants non repris par un adulte seront conduits vers la
garderie de maternelle (sur le site du primaire).
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.
Nous invitons chaque famille à respecter les horaires indiqués cidessus.
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GARDERIE DU SOIR :
Nous vous rappelons que la garderie est un service proposé aux
familles.
A 16h35, les élèves qui ne seront pas repris par leurs parents à la
fin des cours, seront dirigés vers le service de garderie.
Le goûter ne sera pas fourni. Chaque enfant devra avoir son goûter,
un seul et tout simple.
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,
J. Marzin
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