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RENTRÉE SCOLAIRE 2020 

ORGANISATION PRIMAIRE : PS à CM2 

 
 

Chers parents,  
 
Veuillez trouver ci-dessous le programme de la rentrée 2020 pour nos élèves de maternelle et 
d’élémentaire. Ce dernier a été conçu afin de respecter les consignes sanitaires et de 
permettre un accueil des élèves dans les meilleures conditions.  
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous, 
 

L’équipe de direction du primaire 
 
 

-- 
 

Conformément aux conditions aménagées en raison du COVID-19 : 
 

- Nous accueillerons un seul parent accompagné de son enfant avec les fournitures 
scolaires étiquetées au nom de l’enfant. 

- Le port du masque est obligatoire pour les parents. 
 

 
LES CLASSES MATERNELLES 

  

Pour les élèves de Petite Section, Moyenne Section et Grande Section la rentrée se fait en 
deux temps :  
 

• L´accueil : une rencontre privilégiée entre les parents, l´élève et l´enseignant.   

• La rentrée des classes qui correspond au démarrage de l´année scolaire.  

  

Classes de PS-MS :  

  

1. L´accueil (avec les fournitures scolaires) : réunion commune en petits groupes  
  

Pour les enfants nés   
- Entre le 1er janvier et le 31 mars : jeudi 3 septembre à 8h30   

- Entre le 1er avril et le 30 juin : jeudi 3 septembre à 9h45   

- Entre le 1er juillet et le 30 septembre : jeudi 3 septembre à 13h30   

- Entre le 1er octobre et le 31 décembre : jeudi 3 septembre à 14h45   

 

2. La rentrée échelonnée pour les élèves des classes de PS-MS (Rentrée des 

élèves par 1/2 classe) :   

  

- Vendredi 4 septembre (8h20 – 16h00) pour les enfants nés entre le 1er 

janvier et le 30 juin  
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- Lundi 7 septembre (8h20 – 16h00) pour les enfants nés entre le 1er juillet 

et le 31 décembre  

- Mardi 8 septembre (8h20 – 16h00) pour tous les élèves, 1ère journée en 

classe entière  

  

Classes de MS-GS et GS :  

  

1. L´accueil (avec les fournitures scolaires) : réunion commune en petits groupes  
  

Pour les enfants nés : 
 

- Entre le 1er janvier et le 31 mars : jeudi 3 septembre à 8h30   

- Entre le 1er avril et le 30 juin : jeudi 3 septembre à 9h45   

- Entre le 1er juillet et le 30 septembre : jeudi 3 septembre à 13h30   

- Entre le 1er octobre et le 31 décembre : jeudi 3 septembre à 14h45   

  

  

2. La rentrée pour les élèves de MS-GS et GS (Rentrée des élèves en classe 

entière) :  

  

Première journée de classe pour tous, le vendredi 4 septembre (8h20-16h00) 
 

 

Service de garderie pour la maternelle  
  

La garderie pour les élèves de maternelle débutera le vendredi 4 septembre 2020 à partir 
de 16h00 jusqu’à 18h00. Ce service de garderie est payant.   

  

Les enfants inscrits à la garderie sont récupérés par les familles seulement aux horaires 
suivants à partir de 16h10 jusqu’à 18h00.  

    

 

Accès à la restauration scolaire pour la maternelle 
 

Le service de demi-pension sera assuré comme suit :  

  

Vendredi 4 septembre pour : 

- les 4 classes de GS + la classe de MS-GS  

- les classes de PS-MS pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin  

 

Lundi 7 septembre pour :  

- les 4 classes de GS + la classe de MS-GS  

- les classes de PS-MS pour les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 décembre  

  

Mardi 8 septembre pour toutes les classes de la maternelle.   
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LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES 

  
Classes de CP et CE1  

   

1.   L´accueil avec les fournitures scolaires 
 

 

Pour les enfants nés   

- Entre le 1er janvier et le 31 mars : Jeudi 3 septembre à 9h  

- Entre le 1er avril et le 30 juin : Jeudi 3 septembre à 10h30  

- Entre le 1er juillet et le 30 septembre : Jeudi 3 septembre à13h00 

- Entre le 1er octobre et le 31 décembre : Jeudi 3 septembre 14h30   

   

   

2. Tous les élèves de CP et CE1 ont classe Vendredi 4 septembre de 8h30 à 
15h45    

   

 

Classes de CE2, CM1, CM2    

   
Le Jeudi 3 septembre les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont classe selon les horaires 

suivants :  
 
8h30-15h45 : CE2 
9h30-16h : CM1 et CM2 

 
Le parent accompagnant et l’élève se rendront au point de rendez-vous de la classe où 

l’enseignant les accueillera. 
 
Les services de restauration scolaire fonctionnent dès le premier jour de classe. 
 

     

Étude et garderie élémentaire 
 

La garderie débute Jeudi 3 septembre pour les CE2, CM1 et CM2 et Vendredi 4 
septembre pour les CP et CE1.    

L’étude débute lundi 7 septembre, les inscriptions seront prises à partir du jeudi 3 selon 
les informations qui seront transmises par les familles.    
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