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Rentrée des élèves à l’Ecole J. Prévert 

 

Accueil des nouveaux élèves : jeudi 26 août 2021 à 15h30, sous l’agora de l’école. 

Réunion parents/professeurs : du 06 au 17 septembre, chaque professeur communiquera 

le jour et l’horaire par un message dans le cahier de texte. 

------------------------- 

 Rentrée des élèves de l’ELEMENTAIRE (du CP au CM2) : MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021.                               

Les listes seront affichées à l’entrée de l’école. Les élèves, en uniforme se dirigeront directement 

vers leur classe avec un de leurs parents, sous la surveillance des personnels de la vie scolaire. 

Élèves de CM2 7H45 – 13H00 Sortie, votre enfant vous attendra sur le terrain de basket 

Elèves de CM1 7H45 – 13H00 Sortie, votre enfant vous attendra sur le terrain de basket 

Elèves de CE2 7H45 – 13H00 Sortie, votre enfant vous attendra sur le terrain de basket 

Elèves de CE1 8H00 – 13h00 Sortie, votre enfant vous attendra sas de l’entrée principale 

Elèves de CP 8H00 – 13H00 Sortie, devant la classe de votre enfant 

 

A compter du jeudi 2 septembre, les élèves de l’élémentaire entrent seuls dans l’école et se dirigent 

vers l’Agora sous la surveillance des personnels de la vie scolaire. La sortie de l’élémentaire s’effectue 

de la manière suivante, votre enfant vous attendra : 

Classes Horaires  
du Jeudi 02/09 

Lieu 

CM2 7H45 – 12H00*  Sur le terrain de basket 

CM2 SIA 7H45 – 14H00 Sur le terrain de basket (apporter lunch box) 

CM1 7H45 – 12H00* Sur le terrain de basket 

CM1 SIA 7H45 – 14H00 Sur le terrain de basket (apporter lunch box) 

CE2 7H45 – 12H00* Sur le terrain de basket 

CE1 7H45 – 12H00* Sas de l’entrée principale 

CP 7H45 – 12H00* Du 1er au 17 septembre, les parents sont autorisés à reprendre leur 
enfant en classe. 
A compter du 20 septembre, la sortie s’effectuera au niveau du sas 
de l’entrée principale 

*Début des A.P.C. à compter du 16 septembre 2021 pour les élèves inscrits (message des professeurs 

dans le cahier de texte) 

 

Vendredi 3 SEPTEMBRE : 7h45 – 13h00 pour tous les élèves. Lieux de sortie identiques. 
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Rentrée ECHELONNEE des élèves de la MATERNELLE (PS-MS-GS) : MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021.        

Les listes seront affichées à l’entrée de l’école. Les élèves en uniforme seront conduits directement 

en classe par leurs parents. 

Les classes de PS et de MS feront leur rentrée en ½ groupes afin de les familiariser avec leur nouvel 

environnement. Le secrétariat enverra la liste des demi-groupes à partir du 24 août. 

Mercredi 1er septembre 

Classes de PS (Petite Section) 

Groupe 1 8h00 – 9h30 

Groupe 2 10h00 – 11h30 

Classes de MS (Moyenne Section) 

Groupe 1 8h00 – 10h00 

Groupe 2 10h30 – 12h30 

Classes de GS (Grande Section) 

Classe entière 8h00 – 12h00 

    

Jeudi 2 septembre 

Classes de PS (Petite Section) 

Groupe 1 8h00 – 9h30 

Groupe 2 10h00 – 11h30 

Classes de MS (Moyenne Section) 

Classe entière 7h45 – 12h00 

   

 

              

Vendredi 3 septembre  

Petite Section 7h45 – 13h00 

Moyenne Section 7h45 - 13h00 

Grande Section 7h45 – 13h00 

 

Les horaires de classe sont les suivants à compter du lundi 6 septembre : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 7h45 – 13h00 

Jeudi : 7h45 – 12H00  - Si APC / 7H45 – 13H00 – Si CM1 et CM2 SIA : 7h45 – 14h00 

  

Classes de GS (Grande Section) 

Classe entière 7h45 – 12h00 


