
LUNDI 6 SEPTEMBRE 
 
(Accueil par le portail côté remparts) 
> ELEMENTAIRE 
Un seul parent est accepté dans la cour pendant l’appel. Aucun parent ne pourra 
accompagner son enfant en classe. 

• CM2 : rentrée à 8h30 

• CM1 : rentrée à 9h 

• CE2 : rentrée à 9h30 

• CE1 : rentrée à 10h 

• CP : rentrée à 10h30  
Sortie à 11h30, reprise des cours à 13h25. 
Cantine et garderie possibles pour ces classes dès le lundi 7 septembre sous réserve que le 
dossier soit rendu complet avant le vendredi 3 septembre. 
 
> MATERNELLE 
Un seul parent est accepté dans la cour pendant l’appel. Aucun parent ne pourra 
accompagner son enfant en classe. 

• Grande Section (5ans) : rentrée à 14h, fin des cours à 16h05. 
 
MARDI 7 SEPTEMBRE 
 
Horaires habituels pour les élèves de la Grande Section au CM2. 
 
(Accueil par le portail côté remparts) 
Un seul parent est accepté par enfant. 

• Moyenne Section (4 ans) 
De A à G inclus 
Rentrée à 9h30 
Départ des parents à 9h50 sans les enfants : ils reviennent les chercher à 11h30 
De H à Z inclus 
Rentrée à 14h 
Départ des parents à 14h20 sans les enfants : ils reviennent les chercher à 16h00 

• Petite Section (3 ans) 
De A à G inclus 
Rentrée à 9h / Sortie avec les parents à 10h15 

• Petite Section (3 ans) 
De H à Z inclus 
Rentrée à 10h15 / Sortie à 11h30 avec les parents 
 

> ÉLÉMENTAIRE 
Tenue vestimentaire : polo de l’école, blazer, pull col V et bas (jupe, pantalon ou bermuda) 
bleu-marine uni ou noir. 
 
 
Dans toutes les classes, les élèves apporteront les fournitures et les livres scolaires couverts 
et marqués à leur nom dès le 1er jour de la rentrée. 
Tenue d’école et tenue de sport de l’école seront disponibles la semaine précédant la 
rentrée. 
Le maillot et le bonnet de bain, le short et le polo de sport FANB sont obligatoires à partir 
du CP. 
 


