
 

 

 

 

  

 

 

 

 MATERNELLE ET PRIMAIRE 
 

 

 Renseignements divers : 

 

Horaires de la rentrée 
Maternelle et Primaire : 

 

lundi 3 SEPTEMBRE 2018 : 
 

9h00 :  Rentrée des CE2, CM1, CM2 

 

9h15 :  Rentrée des CP et CE1 

 

9h30 :  Rentrée des maternelles TPS, PS, MS, GS 

 

Les élèves de la classe ULIS rentreront aux mêmes horaires que les enfants de leur tranche 

d’âge. 

 

Horaires pour les autres jours  

 
 MATERNELLE et PRIMAIRE 

Matin 8h50/11h50 

Après Midi 13h20/16h20 

 

Garderie le matin à  partir de 7h30 

Garderie le soir jusqu’à 18h30 (fermeture de l’établissement) 

Etude le soir à partir du CP jusqu’à 18h30   

 

 Renseignements administratifs 

 

 

Assurances   1 attestation est à fournir : 

1 responsabilité civile chef de famille 

 L’établissement a souscrit un contrat collectif pour 

l’individuelle accident (cf facturation) 

Année scolaire 

2018/2019 
 



Radiation  Pour les nouveaux inscrits : 

 il faut fournir si ce n’est pas fait : 

le certificat de radiation 

l’avis de passage 

le dossier scolaire 

 

 Ouverture en Août  

 

L’établissement est ouvert à partir du jeudi 23  août 2018. 

 

Pour des renseignements ou achats divers le secrétariat fonctionne à partir du 27 août 2018. 

 

 

Horaires du secrétariat  avant la rentrée : 

 

10h00/12h00 

14h00/17h00 

 

Durant l’année : 

 

7h45/11h00 

13h30/17h00 

 

D’autre part en dehors de ces horaires, 2 boîtes aux lettres (OGEC et APEL) près du 

secrétariat  et une en maternelle vous permettent de déposer tous les documents ou 

règlements  

Absences : 

 

PREVENIR LE MATIN AVANT 9H PAR TELEPHONE et donner un écrit sur le cahier de 

liaison au retour de l’élève. 

 

Matériel : 

 

Un stock de vêtements est oublié chaque année à l’école. Les marquer ainsi que les sacs 

de sport et leur contenu. (Étiquettes ou feutres indélébiles). Les vêtements égarés seront 

conservés 2 semaines puis donnés à une association caritative. 

 

Les livres doivent être couverts dès la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calendrier scolaire 2018/2019 : 

 

 

Vacances : Zone B 

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : lundi 3 septembre 2018 

 

Vacances de la Toussaint Fin des cours : vendredi 19 octobre 2018 

Reprise des cours : lundi 5 novembre 2018 

 

Vacances de Noël Fin des cours : vendredi 21 décembre 2018  

Reprise des cours : lundi 7  janvier 2019 

Vacances d'hiver Fin des cours : vendredi 8 février 2019  

Reprise des cours : Lundi 25 février 2019 

 

Vacances de printemps 

Fin des cours : vendredi 5 avril 2019 

Reprise des cours : mardi 23 avril 2019 

 

Pont de l’ Ascension  Mercredi 29 mai au lundi 3juin 

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 5  juillet 2019 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

 

 


