
 

 

 

Rentrée échelonnée des élèves de l’élémentaire 
SEPTEMBRE 2021 

 

Accueil des CM1 et CM2                 Jeudi 2 septembre, le matin : 

Les élèves de CM1 et CM2 auront classe le matin seulement, selon les horaires indiqués ci-dessous : 
 

- 8h30 : accueil des CM1 jusqu'à 11h30 au pôle élémentaire en salles P21, P30 et P31 

- 8h30 : accueil des CM2 jusqu'à 11h30 au pôle élémentaire en salles P31, P32 et P33 

 
L’accueil se fera avec les enseignants de français et d’anglais ainsi que les enseignantes disponibles de 

FLE, d’ESL et des sections linguistiques. Seules les fournitures de français doivent être apportées ce jour 

là, merci d’inscrire les noms, prénom et classe de votre enfant sur le sac de fournitures scolaires. Une 

liste complémentaire pourra vous être distribuée à la rentrée pour les fournitures spécifiques à chaque 

classe. 

 
 

Accueil des CP, CE1 et CE2            Jeudi 2 septembre, l’après-midi : 

Les élèves de CP, CE1 et CE2 auront classe seulement l'après-midi, selon les horaires indiqués ci-dessous. 
 

- 13h30 : accueil des CP jusqu'à 16h30 au pôle élémentaire, en salles P9, P10 

- 13h30 : accueil des CE1 jusqu'à 16h30 au pôle élémentaire, en salles P11, P20 et P30 

- 13h30 : accueil des CE2 jusqu'à 16h30 au pôle élémentaire, en salle P21, P30 et P31 

 
L’accueil se fera avec les enseignants de français et d’anglais ainsi que les enseignants disponibles de 

FLE, d’ESL et des sections linguistiques. Seules les fournitures de français doivent être apportées ce jour 

là, merci d’inscrire les noms, prénom et classe de votre enfant sur le sac de fournitures scolaires. Une 

liste complémentaire pourra vous être distribuée à la rentrée pour les fournitures spécifiques à chaque 

classe. 

 

 
A partir du Vendredi 3 septembre, tous les enfants de CP, CE1, CE2, CM1 ET CM2 seront accueillis selon 

les horaires de l’école, 8h30-11h30 puis 13h30-16h30. Le service de cantine sera ouvert et la garderie 

pourra accueillir vos enfants dès 7h45 et jusqu’à 18h15. 

 
Il est demandé aux parents de respecter scrupuleusement les horaires afin de ne pas perturber le début 

des cours à 8h30 et à 13h30.  

En cas de retard le matin, vous êtes priés de vous rendre à l’accueil (entrée principale) ; un membre 

du personnel de l’école vous accompagnera à 8h40 pour que votre enfant puisse rejoindre sa classe. 

Merci de ne pas entrer dans l’école Maternelle non accompagné par un membre du personnel de 

l’école. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Staggered entry for Primary school 
SEPTEMBER 2021 

 

 

Welcome to the CM1 and CM2 classes , Thursday, September 2nd , morning only :  

The pupils in CM1 and CM2 will have class in the morning only and according to the following 

schedule: 

- 8:30* am Welcome to CM1 pupils until 11:30 am in the Primary School, in rooms P21, P30 and P31 

- 8:30* am Welcome to CM2 pupils until 11:30 am in the Primary School, in rooms P31, P32 and P33 

 

 
(*) With the French, English, FLE and ESL teachers and the language teachers available. French school 

supplies only will be brought to school on that day, please write your child’s name and class on the 

school supplies bag. A specific supplementary supply list may be given to your child the first school days 

(e.g. books to be read throughout the school year). 

 

Welcome to the CP, CE1 and CE2 classes, Thursday, September 2nd afternoon only: 

The pupils in CP, CE1 and CE2 will have class only in the afternoon and according to the 

following schedule: 

 

- 1:30* pm : Welcome for the CP pupils until 4.30 pm in Primary School, room P9 and P10 

- 1:30* pm : Welcome for the CE1 pupils until 4.30 pm in Primary School, room P11, P20 and P30 

- 1:30* pm : Welcome for the CE2 pupils until 4.30 pm in Primary School, room P21, P30 and P31 

 
(*) With the French, English, FLE and ESL teachers and the language teachers available. French school 

supplies only will be brought to school on that day, please write your child’s name and class on the 

school supplies bag. A specific supplementary supply list may be given to your child the first school days 

(e.g. books to be read throughout the school year). 

 
From Friday, September 3rd, all the pupils in the CP, CE1, CE2, CM1 and CM2 will come according to 

the new schedule with the school hours. The canteen service will be open and the daycare will be 

able to welcome your children from 7:45 am to 6:15 pm. 

 
Parents are expected to be on time so that all classes can start at 8:30 am and 1:30 pm.  

If you are late in the morning, please go to the main entrance (Reception). A member of our school 

staff will accompany you at 8:40 am to your child’s classroom. 

Please do not enter the school without a member of our staff. 


