
LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 

Rentrée des élèves de la Grande Section au CM2 

8h30 : CM2 

9h00 : CM1 

9h30 : CE2 

10h00 : CE1 

10h30 : CP 

14h00 : Grandes Sections 

- L’entrée se fera par le grand portail, côté remparts. 

Entrance will be through the large gate, on the ramparts side. 

- Les élèves à partir du CP et les parents seront masqués. 

Pupils from CP and parents will be masked. 

- Un seul parent par enfant pourra entrer dans la cour. 

Only one parent per child can enter the school yard. 
 

- Les parents ne seront pas autorisés à accompagner leurs enfants en classe. 

Parents will not be allowed to accompany their children to class. 

 La cantine commence dès lundi 6 septembre pour les élèves de CP au CM2, si les 

dossiers ont été rendus complets avant le jeudi 2 septembre au plus tard. 

The canteen starts on Monday September 6 for pupils from CP to CM2, only if the files 

have been made complete before Thursday September 2 at the latest. 

 L’école reprend de façon habituelle pour les élèves de GS au CM2 mardi 7 

septembre selon les horaires affichés sur le site de l’école. 

School restarts as usual for GS to CM2 students on Tuesday, September 7 according to 

the schedules posted on the school website. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 

Rentrée des élèves de Petites et Moyennes sections 

Pour les Petites Sections (3 ans) l’appel se fera sur la moitié de la classe, selon la première 

lettre du nom de famille de l’enfant. For the Petites Sections (3 years old) the call will be 

make on half of the class, according to the first letter of the child's last name. 

9h00 : de A à G 

10h15 : de H à Z 

- L’entrée se fera par le grand portail, côté remparts. 

Entrance will be through the large gate, on the ramparts side. 

- Les parents seront masqués. 

Parents will be masked. 

- Un seul parent par enfant pourra entrer dans la cour. 

Only one parent per child can enter the school yard. 
 

- Les élèves montent avec 1 seul parent, et repartent à 10h15 (pour le groupe de 9h) et 

à 11h30 pour le groupe de 10h15. 

The pupils go up with only one parent, and leave at 10:15 a.m. for the 9 a.m. group 

and at 11:30 a.m. for the 10:15 a.m. group. 

 

Pour les Moyennes Sections (4 ans) l’appel se fera sur la moitié de la classe, selon la 

première lettre du nom de famille de l’enfant. For the Moyennes Sections (4 years old) the 

call will be make on half of the class, according to the first letter of the child's last name. 

- 9h30 : de A à G 

- 14h00 : de H à Z 

- L’entrée se fera par le grand portail, côté remparts. 

Entrance will be through the large gate, on the ramparts side. 

- Les parents seront masqués. 

Parents will be masked. 

- Un seul parent par enfant pourra entrer dans la cour. 

Only one parent per child can enter the school yard. 
 

- Les parents accompagneront les enfants dans la classe. Une petite réunion 
d’information aura lieu avec l’enseignante, puis les parents repartiront en laissant leurs 
enfants (jusqu’à 11h25 le matin, et jusqu’à 16h l’après-midi). 
Parents will accompany the children to the classroom. A small information meeting 
will be held with the teacher, then the parents will leave leaving their children behind 
(until 11:25 a.m. in the morning, and until 4 p.m. in the afternoon). 


