
LES LISTES DE CLASSES SERONT AFFICHEES MERCREDI APRES-MIDI 
 

ET SERONT EGALEMENT DISPONIBLES SUR LE BLOG 
(maternelleverneuil.toutemonecole.fr) 

 
 
 
Rentrée échelonnée des PS selon planning du 2 au 8 septembre 2021 
 
Rentrée des MS et GS : jeudi 2 septembre 2021 à 8 h 50 
 
 
 
 

ORGANISATION 
 

Rentrée avec le protocole sanitaire en niveau 2 
 
Le protocole de l’école et des temps périscolaires (garderie, cantine et TAP) est prévu 
pour fonctionner jusqu’au niveau 4 sans modifications. 
 
 
GARDERIE matin et soir 
- entrée par l’ALSH le matin  
- entrée par l’école jusqu’à 17h puis par l’ALSH de 17h  à 18 h 30 
- 2 groupes seront constitués : 1 pour les élèves du bâtiment A et 1 pour les élèves du bâtiment  B 

 
CANTINE : même organisation que l'an dernier à savoir : 

- 1er service  à 11h45 pour les classes 1 - 2 - 3 - 5 
- 2ème service à 12h45 pour les classes 4 - 6 - 7 
- les élèves déjeunent par classe et chaque enfant aura sa place attitrée 
 

TAP : ils sont maintenus 

- dès période 1 pour les GS et à partir de la période 2 pour les MS : 16h à 16h55 
- en janvier pour les PS 

 
ACCUEIL DANS L'ECOLE  
- entrée et sortie par la porte principale de l'école en suivant le sens des flèches dans le hall  
- accueil des élèves aux portes extérieures des classes sauf pour les classes qui ont des PS pour qui l'accueil  
  aux portes extérieures se fera lorsque tous les élèves auront effectué leur rentrée  

 
FICHES DE RENSEIGNEMENTS 
- pour les élèves de MS et GS : les fiches de l’an dernier vous seront remises par les enseignantes afin que 
vous puissiez les vérifier et y apporter les modifications nécessaires 
- pour les élèves de PS : certains parents les ont déjà rendues. Vous trouverez cette fiche sur le blog (rubrique 
Rentrée) ou l’enseignante vous la remettra si vous ne pouvez pas l’imprimer. 
 
 

 


