
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 
 
 

LES CLASSES MATERNELLES 
 
Pour les élèves de maternelle (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. 

 
 

Vendredi 3 septembre 2021  
  

Classes de PS-MS-GS  
Accueil des parents avec leurs enfants (et les fournitures scolaires étiquetées au 
nom de l’enfant (réunion commune de 60 à 90 minutes en petits groupes) 

 
Pour les enfants nés  

o Entre le 1er janvier et le 31 mars : vendredi 3 septembre à 8h30  
o Entre le 1er avril et le 30 juin : vendredi 3 septembre à 9h45  
o Entre le 1er juillet et le 30 septembre : vendredi 3 septembre à 13h  
o Entre le 1er octobre et le 31 décembre : vendredi 3 septembre à 14h15  

 
Lundi 6 septembre 2021  

 
Classes de PS-MS 
Rentrée par 1/2 classe pour les élèves nés entre le 1er janvier et le 30 juin : de 8h20 à 
16h00 

 
Classes de GS et la classe de MS-GS 
Première journée de classe de 8h20 à 16h pour tous 
 
Service de restauration et garderie ouverts 
 

Mardi 7 septembre 2021  
Classes de PS-MS 
Rentrée par 1/2 classe pour les élèves nés entre le 1er juillet et le 31 décembre : de 
8h20 à 16h00) 

Mercredi 8 septembre 2021 
 

Classes de PS-MS 
Première journée de classe de 8h20 à 16h pour tous 
 

  
 

 



 
 

 
 

LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES 
 

Vendredi 3 septembre 2021  
  

Classes de CP, CE1    
Accueil des parents avec leurs enfants (et les fournitures scolaires étiquetées au 
nom de l’enfant)  

  
Pour les enfants nés  

- Entre le 1er janvier et le 31 mars : Vendredi 3 septembre à 9h 
- Entre le 1er avril et le 30 juin : Vendredi 3 septembre à 10h30 
- Entre le 1er juillet et le 30 septembre : Vendredi 3 septembre à 13h 
- Entre le 1er octobre et le 31 décembre : Vendredi 3 septembre 14h30  

 
Classes de CE2, CM1, CM2  
Rentrée échelonnée : 

8h30 : CE2  
9h30 : CM1 et CM2 
 

Services de restauration et de garderie ouverts  
 

Lundi 6 septembre 2021 
 

Classes de CP, CE1     
Première journée de classe de 8h30 à 15h45 
 
Étude 
L’étude débute le lundi 6 septembre 
 


