
RENTREE 2021 
 

La rentrée 2021 aura lieu le jeudi 2 septembre 2021. Les élèves de MS et de GS rentreront à 
8h30 et seront accueillis au portail. Les parents des MS et des GS ne pourront pas entrer dans 
l’école. Les élèves de MS et de GS seront orientés vers les classes par les ATSEM. La liste des 
classes sera affichée dans la journée du mercredi 1er septembre 2021. 
 

Afin d’accueillir au mieux les enfants de PS et leurs parents, l’équipe enseignante a mis en place 
une rentrée échelonnée. Cette rentrée propose un accueil d’1h le premier jour et de 3h le 
deuxième jour, puis un accueil à la journée à partir du lundi 6/09. Cette organisation permettra à 
votre enfant de se familiariser en douceur avec son nouvel environnement. Nous vous invitons 
vivement à profiter de ces modalités qui permettront une meilleure intégration à votre enfant. 
Cependant, si vous n’avez aucun moyen pour vous organiser afin que votre enfant bénéficie de cet 
accueil privilégié, pour le 1er et/ou le 2ème jour, nous vous remercions d’en informer dès à présent 
l’école, qui prendra les dispositions nécessaires pour accueillir votre enfant à la journée dans les 
meilleures conditions. 
 

Vous trouverez, ci-dessous, l’organisation de ces 2 journées : 
 

- Le jeudi 2 septembre les élèves de PS seront répartis en 2 vagues et viendront à l’école 1h 
le matin pour ce premier jour.  

 

1ère vague 2ème vague 
Arrivée des enfants à 9h00 Arrivée des enfants à 10h15 
Départ des enfants 10h00 Départ des enfants à 11h15 

 

La liste des enfants des vagues 1 et 2 sera affichée à l’entrée de l’école le mercredi 1er septembre 
dans la journée.  
 

- Le vendredi 3 septembre les élèves de PS seront accueillis de 8h30 à 11h30 uniquement le 
matin 
 

Pour ces deux journées, les parents des PS (père et mère uniquement) pourront accompagner leur 
enfant jusqu’à la classe. Les enfants seront raccompagnés au portail par les enseignants à 10h00 
ou à 11h15 le jeudi (en fonction des groupes) et à 11h30 le vendredi. 
 

A partir du lundi 6 septembre tous les enfants de PS seront accueillis au portail comme pour les 
autres niveaux. Les élèves de PS seront accueillis à l’école toute la journée. Un aménagement du 
temps scolaire pourra être accordé (uniquement pour les après-midis) sur demande écrite des 
parents et pour une durée limitée. Un courrier précisant les raisons de cette demande 
d’aménagement devra être adressé dès la rentrée à l’attention de la directrice de l’école.  
 
 

Attention ces modalités de rentrée constituent un dispositif dérogatoire qui 
pourrait être remis en cause en fonction de l’actualité 

 

 

RAPPEL IMPORTANT 
 
Le moment de la sortie des classes au portail est un moment délicat. Pour la sécurité de vos 
enfants nous vous demandons de ne pas les appeler. C’est l’enseignant de l’enfant qui l’appellera 
afin qu’il puisse rejoindre sa famille et ce dès le premier jour y compris pour les PS. N’oubliez 
pas qu’un enfant peut se faufiler très facilement. Nous vous demanderons donc de faire preuve 
de patience, particulièrement en ce début d’année, et nous comptons sur votre civisme et votre 
vigilance afin que la sortie des classes se fasse dans les meilleures conditions. 

 

HORAIRES DE L’ECOLE 
 

Le matin le portail de l’école ouvre à 8h20 et ferme à 8h30. L’après-midi le portail de l’école ouvre 
à 13h20 et ferme à 13h30. Les activités commencent en classe à 8h30 et 13h30 précises.  
 
L’école se termine le matin à 11h30 et l’après-midi à 16h30. Les enfants doivent quitter l’école à 
cet horaire. Dans le cas contraire ils seront confiés à la cantine ou à l’accueil périscolaire. Ce 
service est facturé aux familles. Pour information un enfant qui ne dispose pas de dossier en 
cantine ou au périscolaire doit être confié à la gendarmerie. Aucun enfant ne peut être sous la 
surveillance d’un enseignant en dehors des horaires scolaires. 
 
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos enfants de très bonnes vacances et nous vous donnons rendez-
vous le 2 septembre au matin. 
 
N’hésitez pas à consulter le site de l’école qui est mis à jour régulièrement et sur lequel vous 
pourrez retrouver toutes les informations concernant l’école et la rentrée des classes 2021 
https://maternelleguignes.toutemonecole.fr/ 
 


