
 

 

 

 

Nevers, le 07 juillet 2022, 

 

Chers parents, 

En ce début de vacances d’été, il est déjà l’heure de penser à la rentrée de septembre. Veuillez trouver, 
ci-dessous, les diverses informations : 

 

L’entrée des élèves se fera par le petit portail en haut du parking qui vous sera exclusivement 
réservé. Le portail sera ouvert à partir de 8h20 le matin et 13h20 l’après-midi. 

Le portail sera fermé à 8h30 et à 13h30. Merci de respecter les horaires pour le bon déroulement 
de la journée. 

Vous pourrez accompagner vos enfants de maternelle jusqu’à la porte d’entrée de la classe des 
maternelles où ils seront pris en charge par l’enseignante. Les élèves de primaire sont accueillis en 
garderie par leurs enseignantes. 

Les sorties se feront :  

 porte de la classe de maternelle pour les TPS/PS/MS 
 cour de la maternelle pour les GS/CP,  
 derrière le bâtiment, juste avant la garderie pour les CM1/CM2 
 sous le porche, vers le portail d’entrée pour les CE1/CE2. 

 

Voici l’organisation de l’école pour la rentrée 2022-2023 : 

 Rentrée le jeudi 01 septembre à 13h30 pour les élèves de MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
   à 14h00 pour les élèves de TPS/PS 

 
 En maternelle, les parents et les enfants seront, exceptionnellement, accueillis en classe afin 

d’éviter les angoisses et le stress du premier jour. 
 

 Horaires de classe : 

Matin : 8h30/11h30 en maternelle  8h30/11h45 en primaire 

Après-midi : 13h30/16h30 pour toutes les classes. 

Pour les élèves qui ne vont pas en garderie et qui ne déjeunent pas à la cantine, le portail ouvre à 8h20 
le matin et à 13h20 l’après-midi. 
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Nous comptons sur chacun pour respecter ces horaires. 

 

 Horaires de garderie et étude : 

7h30/8h20 : garderie du matin dans la salle de motricité des maternelles, l’accueil se fera par la 
porte d’entrée extérieure qui se trouve sur le côté du bâtiment (en allant en direction de la cour 
des maternelles). 

16h45/18h45 : garderie du soir pour les enfants de maternelle. 

16h45/18h45 : étude jusqu’à 17h45 pour les enfants de primaire puis, de 17h45 à 18h45 : 
garderie avec les enfants de maternelle. 

Les parents dont les enfants sont en garderie viennent chercher leur enfant en empruntant la 
porte d’entrée extérieure de la garderie. 

 

 L’étude et la garderie du soir seront assurées dès le 1er jour. Attention, pas de garderie le matin 
le jour de la rentrée ni de cantine puisque la rentrée aura lieu à 13h30. 
 

 Répartition des classes : 

TPS/PS/MS  GS/CP  CE1/CE2  CM1/CM2 

 

 Ci-joint, la liste des fournitures par classe. 

 

Merci aussi de noter la date de la réunion de rentrée :  

 

mardi 13 septembre à 16h45. 

 

Cette circulaire peut être amenée à être modifiée en cours d’été selon les événements et les 
Protocoles Sanitaires qui pourraient nous être imposés suite à l’évolution de la Pandémie du Covid19. 
A ce moment-là, nous vous préviendrons. 

Dans l’attente de vous retrouver avec plaisir à la rentrée, je vous souhaite de bonnes vacances avec vos 
enfants et un bel été. 

 

 

Madame Marie-Jeanne Pelte 


